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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme 
BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN 
P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. DESCHARMES, 
Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. GAUCHERON, M. 
GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme 
KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. MOITE, M. 
MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, Mme 
CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°140-12-2021 
PACTE FINANCIER ET FISCAL 2021-2026 - ADOPTION 
Rapporteur : M. le Président - M. GOUVERNEUR 



 

En tant que collectivité signataire d’un contrat de Ville, et en vertu de la loi Notre 
du 7 août 2015, la Communauté d’Agglomération s’est dotée d’un pacte financier et fiscal (PFF) 
pour la période 2018/2020. 

Le pacte financier et fiscal est un outil de gestion du territoire. Dans un contexte 
de raréfaction de la ressource publique, il vise à mieux connaître son territoire du point de vue 
financier et fiscal et d’en analyser les capacités budgétaires pour réaliser des projets du bloc 
communal constitué des communes et de l’EPCI. Il s’articule au projet de territoire et au 
schéma de mutualisation en identifiant les modalités de mise en commun des moyens 
financiers et fiscaux du bloc communal.  

Ce précédent pacte 2018-2020, désormais échu, concourait à 2 objectifs 
majeurs, à savoir : 

- Organiser la neutralisation fiscale, pour les contribuables, les communes et l’EPCI, de 
l’harmonisation des taux de fiscalité (TH, TFB, TFNB) rendue nécessaire par la fusion 
des EPCI , 
 

- S’accorder, pour chaque année du pacte, sur une répartition dérogatoire libre du FPIC 
permettant de neutraliser les effets induits par l’inversion du sens de la mutualisation 
des services entre l’EPCI et sa Ville-centre Saint-Dizier. Descendante depuis le 
01/01/2016 et organisée financièrement via les attributions de compensation, cette 
mutualisation avait conduit à dégrader significativement les dotations perçues par la 
plupart des communes. 

En 2021, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans l’élaboration d’un 
nouveau pacte financier et fiscal, avec l’ambition qu’il concourt au financement du projet de 
territoire, entériné en juillet 2021. Ce nouveau pacte doit être adoptée avant le 31 décembre 
2021, conformément à la 3ème loi de finances rectificative pour 2020. 

Assis sur une prospective financière et une estimation des impacts du projet de 
territoire, le nouveau PFF 2021-2026 a fait l’objet de plusieurs temps de concertation en 
particulier en conférence des maires, réunie à trois reprises. De ces différents temps de travail, 
ont émergé les 2 axes principaux suivants : 

- La nécessité de faire face au développement des compétences exercées par 
l’intercommunalité et au financement de son projet de territoire, en dégageant de 
nouvelles ressources : instauration de la taxe GEMAPI, hausse de fiscalité, calibrage du 
recours à l’emprunt 
 

- Permettre aux communes de percevoir des concours financiers en lien avec leur 
situation propre, en reconsidérant le mode de facturation de la mutualisation des 
services entre l’Agglomération et la Ville de Saint-Dizier : les indicateurs financiers des 
communes, utilisés pour déterminer les dotations nationales, ne seront plus perturbés 
par cette mécanique de mutualisation. L’agglomération pourra ainsi conserver la part de 
FPIC qui lui revient. 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’adopter le projet de pacte financier et fiscal ci-annexé, pour la période 2021-2026, 
 
 



 
 

- d’acter la fin du recours à l’attribution de compensation, à compter du 1er janvier 2022, 
pour le remboursement de la mutualisation des services intercommunaux par la Ville de 
Saint-Dizier. Les modalités de mise en œuvre de cette décision seront déclinées au 
cours de l’année 2022.  

 

Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 78 VOIX POUR – 2 CONTRE (M. LASSON – M. PEREZ) - 6 ABSTENTIONS 
(M. BOUZON – Mme BOYER-CASTELLO - Mme DONATO – M. MARCHANDET – M. 
REMENANT – M. ROUSSEL). 

 

 

 

 Pour extrait conforme, 
 

Pour le Président et par délégation 
Christophe LANDRIN 

Directeur Général des Services 
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1 Introduction et exposé des motifs 
 

Le Pacte Financier et Fiscal (PFF) résulte d’un compromis portant sur le partage des charges et 
des ressources disponibles en vue de la réalisation d’un projet de territoire à l’échelle 
intercommunale. 
Il vise à donner un cadre budgétaire pour une période de moyen terme, généralement équivalente 
à un mandat, et à coordonner les stratégies fiscales et financières des collectivités du « bloc  local 
». 
En ce sens, la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, a saisi l’opportunité 
de l’actualisation du précédent pacte établi en 2018 pour revisiter les relations financières qu’elle 
entretient avec ses communes membres, tout en calibrant ses besoins de financement pluriannuels 
en lien avec la mise en place du Projet de Territoire, adopté le 12 juillet 2021, sa déclinaison en 
Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI) et ses impacts sur le budget intercommunal. 

 
En effet, face à la réduction de ses marges de manœuvre financières, notamment consécutive à la 
montée en puissance des charges communautaires sur des politiques structurelles, la Communauté 
d’Agglomération souhaite au travers de ce nouveau pacte financier et fiscal, dégager de nouvelles 
ressources tout en garantissant un maintien des équilibres financiers communaux.  
Pour rappel, le Pacte Financier et Fiscal de 2018 reposait principalement sur : 

 
• La neutralité fiscale de la fusion (intervenue le 1er janvier 2017) pour les contribuables du 

territoire : application dès 2017 des taux de fiscalité intercommunale de convergence, 
sans période de lissage avec, concomitamment, une évolution des taux de fiscalité 
communale permettant de maintenir les taux consolidés identiques à ceux de 2016 et une 
modification des attributions de compensation pour garantir tant pour l’Agglomération 
que pour ses communes membres, le même niveau de ressources fiscales qu’avant la 
fusion, et ce malgré les modifications de taux ; 

• L’optimisation des concours financiers de l’Etat : le maintien du schéma de mutualisation 
des services adopté en 2016 et le recours aux attributions de compensation pour en régler 
les conditions financières et une compensation des pertes de dotation communales liées à 
la mutualisation des services (DSR cible, DNP et DPEL) via une répartition dérogatoire 
du FPIC. 

 

La Loi Notre du 7 août 2015 a rendu obligatoire l’adoption d’un pacte financier et fiscal par les 
EPCI à fiscalité propre signataires d’un Contrat de Ville et leurs communes membres dans l’année 
qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. La 3ème loi de finances rectificative 
pour 2020 ayant prorogé ce délai au 31 décembre 2021, la Communauté d’Agglomération a 
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pu  mener l’élaboration de ce nouveau PFF sur l’exercice 2021 en parfaite cohérence avec celle 
du projet de territoire. L’élaboration de ce pacte a fait l’objet de discussions avec les représentants 
des communes membres de la CA Saint-Dizier Der et Blaise, sur la base d’un diagnostic partagé 
des ressources et enjeux du territoire. Plusieurs temps d’échanges ont eu lieu au sein de l’exécutif 
communautaire et des réunions spécifiques se sont tenues avec les communes. Finalement, la 
Conférence des Maires a été réunie à trois reprises : le 19 mai 2021, pour prendre connaissance du 
diagnostic et arrêter les axes de travail, le 8 novembre 2021 pour présenter les options envisagées 
et leurs incidences, et le 6 décembre 2021 pour l’examen du projet de pacte. 

 
A l’issue de différentes sessions de présentation et de travail en lien avec la Conférence des 
Maires, l’Exécutif élargi et le Comité de pilotage de l’étude, les 2 axes de travail suivants ont été 
définis pour constituer l’architecture du nouveau pacte financier et fiscal du territoire : 

 
- Permettre à la Communauté d’Agglomération de faire face aux enjeux de développement 

des compétences qui lui ont été transférées et au financement du projet de territoire : 
 

o L’instauration de la taxe GEMAPI ; 
o L’augmentation de la fiscalité intercommunale ; 
o Un recours mesuré à l’emprunt. 

 

- Permettre aux communes de percevoir des concours financiers en lien avec leur situation 
propre : 

o La modification des modalités de refacturation de la mutualisation de la ville de 
Saint-Dizier permettant d’optimiser la perception de dotations par les communes 
et de diminuer le CIF de la Communauté en vue de la répartition selon le droit 
commun ; 

o Le retour à une répartition du fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) dite de « droit commun » ; 

o La mise  en œuvre d’une période de transition dans la prise en compte de la 
modification des attributions de compensation dans la répartition des dotations 
communales et du FPIC 
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2 Les dispositions du pacte financier et fiscal 
 
2.1 Objectif 1 : Permettre à la Communauté d’Agglomération de faire face aux enjeux 

de développement des compétences transférées et au financement du projet de 
territoire en activant le levier fiscal 

 
 
2.1.1 Action 1 : Instauration de la taxe GEMAPI 

 
 

Constat et objectifs : 
 

La Communauté d’agglomération a inscrit dans son projet de territoire des 
investissements liés à la compétence GEMAPI d’environ 300 K€ par an à partir de 2022 
pouvant être amenés à évoluer à la hausse sur les années futures. 
Le conseil communautaire a déjà délibéré sur le principe d’instauration de cette taxe en 
d’année 2021 (délibération n°126/09/2021 du 30 septembre 2021). 

 
Dispositif proposé 

 

L’organe délibérant vote chaque année avant le 15 avril, le produit attendu de la taxe dans 
la limite du plafond (soit 40 €/habitant). Le produit ne peut être supérieur à la couverture 
du coût prévisionnel annuel de l’ensemble des charges de fonctionnement et 
d’investissement de la compétence. 
Le produit de la taxe est réparti à partir de 2023 entre tous les redevables assujettis aux 
taxes d’habitation sur les résidences secondaires, aux taxes foncières et à la cotisation 
foncière des entreprises. De manière transitoire, la cotisation sera, pour 2022, également 
calculée en intégrant le reliquat de produit généré par la taxe d’habitation sur les 
résidences principales pour les ménages non encore totalement exonérés. 
L’enveloppe globale est ventilée proportionnellement aux recettes que chacune de ces 
taxes a procuré l’année précédente aux communes membres et à l’intercommunalité. 
Le coût annuel moyen de la compétence GEMAPI est estimé à 300 K€ soit 5€ par habitant 
ce qui pourrait constituer le montant du produit à lever. Ce dernier pourra être revu en 
fonction de l’évolution des dépenses afférentes à la compétence. 
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2.1.2 Action 2 : Une hausse des taux communautaires pouvant être neutralisée par les 

communes 
 

Constat et objectifs : 

 
 

Au regard du besoin de financement du projet de territoire, des marges de manœuvre 
supplémentaires doivent être trouvées pour la Communauté d’agglomération et 
l’augmentation de la fiscalité peut être envisagée. Le taux de foncier bâti actuel est de 
2,05% et génère un produit fiscal attendu en 2021 de 1 058 497 €. 

 
 

Dispositif proposé 
 

Une augmentation du taux de foncier bâti communautaire d’un point, soit un nouveau 
taux à 3,05% à partir de 2022. 
Cette hausse du taux de foncier bâti communautaire pourra être neutralisée par les 
communes qui le souhaitent en diminuant à due concurrence leur taux de foncier bâti. 
Depuis la réforme de la taxe d’habitation, le foncier bâti sert de référence pour les règles 
de lien. Ainsi la baisse du taux de foncier bâti communal devra nécessairement 
s’accompagner, dans les mêmes proportions, d’une baisse du taux de foncier non bâti 
communal. 

 
 

Impacts 
 

Cette augmentation génèrerait ainsi pour la Communauté d’Agglomération un produit 
fiscal supplémentaire de l’ordre de 500 K€ en 2022(sur la base des données figurant l’état 
fiscal 1259 pour l’année 2021) : 
Base d’imposition prévisionnel TFB 2021 (51 634 000 €) x hausse de taux 2022 (3,05% - 
2,05%) = 516 340 €. 

 
Pour les communes, choisir de neutraliser les effets de la hausse du taux de foncier bâti 
communautaire, impacterait leurs ressources dans les proportions suivantes (bases 
d’imposition 2020) : 
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Neutraliser la hausse du produit total de foncier bâti communautaire entraînerait 
effectivement une baisse du produit de foncier bâti communal mais également une baisse 
du produit de foncier non bâti, en raison de la règle de lien entre les taux. Cette baisse de 
la fiscalité communale impacterait également à la baisse l’effort fiscal de la commune 
(indicateur utilisé dans la répartition de certaines dotations de péréquation). 

 
 
 

2.1.3 Action 3 : Un recours limité à l’emprunt 
 

Constat et objectifs : 

 
 

L’encours de dette de la Communauté est de 11,8 M€ à fin 2021. 

 
Commune 

FB FNB  
Total baisse produit commune 

Produit à 
neutraliser 

Tx avant neutralisation 
Tx après 

neutralisation 
Variation de tx 

Perte de produit 
FB 

Tx avant 
neutralisation 

Tx après 
neutralisation 

Variation de tx Perte de produit FNB 

 

ALLICHAMPS 1 323 22,2 21,2 -4% - 1 323 23,60 22,54 -4% -111 - 1 435 

AMBRIERES 1 446 13,0 12,0 -8% - 1 446 13,77 12,71 -8% -385 - 1 831 

ATTANCOURT 1 278 17,4 16,4 -6% - 1 278 10,53 9,92 -6% -271 - 1 549 

BAILLY-AUX-FORGES 537 17,6 16,6 -6% - 537 17,11 16,14 -6% -226 - 763 

BAYARD-SUR-MARNE 9 899 29,4 28,4 -3% - 9 899 26,94 26,03 -3% -402 - 10 302 

BETTANCOURT-LA-FERREE 33 547 13,8 12,8 -7% - 33 547 35,77 33,17 -7% -1043 - 34 590 

BROUSSEVAL 5 978 18,4 17,4 -5% - 5 978 20,77 19,64 -5% -289 - 6 267 

CEFFONDS 4 588 14,8 13,8 -7% - 4 588 16,22 15,13 -7% -1590 - 6 178 

CHAMOUILLEY 8 211 13,9 12,9 -7% - 8 211 37,54 34,84 -7% -837 - 9 048 

CHANCENAY 5 916 23,4 22,4 -4% - 5 916 34,84 33,35 -4% -505 - 6 422 

CHEMINON 3 365 22,0 21,0 -5% - 3 365 23,42 22,35 -5% -962 - 4 326 

CHEVILLON 8 658 16,1 15,1 -6% - 8 658 27,81 26,09 -6% -1324 - 9 983 

CUREL 2 013 27,2 26,2 -4% - 2 013 42,82 41,25 -4% -242 - 2 256 

DOMBLAIN 407 23,4 22,4 -4% - 407 30,39 29,09 -4% -250 - 656 

DOMMARTIN-LE-FRANC 1 522 16,1 15,1 -6% - 1 522 18,39 17,25 -6% -424 - 1 946 

DOULEVANT-LE-PETIT 127 19,2 18,2 -5% - 127 32,29 30,61 -5% -202 - 328 

ECLARON-BRAUCOURT-STE-LI 12 967 19,9 18,9 -5% - 12 967 23,91 22,71 -5% -2120 - 15 087 

EURVILLE-BIENVILLE 12 127 18,6 17,6 -5% - 12 127 28,72 27,17 -5% -810 - 12 936 

FAYS 332 7,4 6,4 -13% - 332 21,50 18,61 -13% -474 - 806 

FONTAINES-SUR-MARNE 600 25,0 24,0 -4% - 600 32,00 30,72 -4% -99 - 699 

FRAMPAS 752 15,3 14,3 -7% - 752 8,72 8,15 -7% -215 - 967 

HALLIGNICOURT 1 974 14,2 13,2 -7% - 1 974 23,31 21,67 -7% -432 - 2 406 

HAUTEVILLE 1 351 12,4 11,4 -8% - 1 351 9,31 8,56 -8% -288 - 1 639 

HUMBECOURT 3 847 24,6 23,6 -4% - 3 847 23,33 22,38 -4% -625 - 4 472 

LA PORTE DU DER 18 087 22,7 21,7 -4% - 18 087 33,96 32,46 -4% -2475 - 20 563 

LANDRICOURT 744 17,7 16,7 -6% - 744 19,50 18,40 -6% -264 - 1 008 

LANEUVILLE-A-REMY 383 19,6 18,6 -5% - 383 15,98 15,16 -5% -118 - 501 

LANEUVILLE-AU-PONT 1 099 21,9 20,9 -5% - 1 099 23,07 22,02 -5% -201 - 1 301 

LOUVEMONT 3 240 27,2 26,2 -4% - 3 240 34,96 33,68 -4% -726 - 3 965 

MAGNEUX 711 8,8 7,8 -11% - 711 11,79 10,45 -11% -454 - 1 165 

MAIZIERES 722 15,5 14,5 -6% - 722 22,79 21,32 -6% -496 - 1 218 

MAURUPT LE MONTOIS 2 636 13,3 12,3 -8% - 2 636 34,22 31,64 -8% -1497 - 4 134 

MOESLAINS 2 842 25,7 24,7 -4% - 2 842 24,32 23,37 -4% -43 - 2 885 

MONTREUIL-SUR-BLAISE 647 11,9 10,9 -8% - 647 16,11 14,76 -8% -68 - 716 

MORANCOURT 499 10,5 9,5 -10% - 499 18,00 16,29 -10% -781 - 1 280 

NARCY 885 23,3 22,3 -4% - 885 24,03 23,00 -4% -391 - 1 277 

OSNE-LE-VAL 1 367 15,1 14,1 -7% - 1 367 17,45 16,29 -7% -691 - 2 058 

PERTHES 3 691 20,5 19,5 -5% - 3 691 25,96 24,69 -5% -722 - 4 413 

PLANRUPT 1 395 21,1 20,1 -5% - 1 395 17,89 17,04 -5% -289 - 1 685 

RACHECOURT-SUR-MARNE 3 430 17,1 16,1 -6% - 3 430 22,05 20,76 -6% -234 - 3 664 

RACHECOURT-SUZEMONT 537 9,9 8,9 -10% - 537 15,15 13,63 -10% -250 - 787 

RIVES DERVOISES 7 572 14,6 13,6 -7% - 7 572 16,65 15,51 -7% -3751 - 11 323 

ROCHES-SUR-MARNE 3 440 20,5 19,5 -5% - 3 440 37,83 35,98 -5% -478 - 3 918 

SAINT EULIEN 2 077 10,3 9,3 -10% - 2 077 14,13 12,75 -10% -309 - 2 386 

SAINT VRAIN 914 24,8 23,8 -4% - 914 15,17 14,56 -4% -327 - 1 240 

SAINT-DIZIER 334 658 24,1 23,1 -4% - 334 658 31,53 30,22 -4% -1399 - 336 057 

SAPIGNICOURT 1 730 22,5 21,5 -4% - 1 730 21,45 20,50 -4% -182 - 1 912 

SOMMANCOURT 255 9,7 8,7 -10% - 255 18,33 16,44 -10% -415 - 670 

SOMMEVOIRE 5 277 22,3 21,3 -4% - 5 277 18,86 18,01 -4% -1085 - 6 362 

THILLEUX 337 13,3 12,3 -8% - 337 7,03 6,50 -8% -199 - 537 

TROIS FONTAINES L'ABBAYE 7 126 10,5 9,5 -10% - 7 126 16,79 15,19 -10% -1886 - 9 012 

TROISFONTAINES-LA-VILLE 2 020 9,4 8,4 -11% - 2 020 16,17 14,46 -11% -1866 - 3 886 

VALCOURT 4 289 25,4 24,4 -4% - 4 289 31,16 29,93 -4% -102 - 4 392 

VALLERET 299 13,0 12,0 -8% - 299 19,14 17,67 -8% -230 - 529 

VAUX-SUR-BLAISE 1 785 24,7 23,7 -4% - 1 785 26,80 25,71 -4% -286 - 2 071 

VILLE-EN-BLAISOIS 756 25,7 24,7 -4% - 756 28,54 27,43 -4% -280 - 1 036 

VILLIERS-EN-LIEU 7 547 27,8 26,8 -4% - 7 547 29,21 28,16 -4% -542 - 8 089 

VOILLECOMTE 2 611 14,7 13,7 -7% - 2 611 15,50 14,45 -7% -563 - 3 173 

VOUILLERS 1 032 22,1 21,1 -5% - 1 032 11,24 10,73 -5% -201 - 1 233 

WASSY 18 199 30,0 29,0 -3% - 18 199 30,36 29,35 -3% -905 - 19 104 

Total 567 605    - 567 605    - 38 833 - 606 438 
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La capacité de désendettement est de 3 années à fin 2021. 
 

 
Dispositif proposé 

 

Un recours à l’emprunt permettant de financer le projet de territoire avec pour objectif de 
ne pas endetter trop fortement la Communauté au regard de la situation 2021. 
Le ratio de capacité de désendettement étant un indicateur suivi par les services de l’Etat 
et les établissements bancaires, il est proposé de maintenir cet indicateur à moins de 5 
années. 

 
 
 
2.2 Objectif 2 : Permettre aux communes de percevoir des concours financiers en lien 

avec leur situation propre et revenir à méthode de répartition du FPIC de droit 
commun 

 

2.2.1 Action 4 : Répartir le FPIC du territoire selon la méthode dite « de droit commun » 
 
 

Constat et objectifs : 
 

Depuis la fusion intervenue au 1er janvier 2017, la Communauté procède à une répartition 
dérogatoire libre n°2 du FPIC nécessitant une délibération à l’unanimité du conseil 
communautaire. Cette dernière a conduit à maintenir les soldes FPIC des communes avant 
fusion et permettait de compenser les pertes de dotations des communes induites par la 
mutualisation et sa refacturation par le biais des attributions de compensations. 
Le maintien de cette répartition dérogatoire a pour conséquence de sanctuariser la 
situation des communes sans tenir compte de l’évolution de leurs indicateurs propres, 
notamment depuis la fusion, et nécessite des conditions de majorité renforcée pouvant 
être difficile à obtenir dans certains cas. 
Il est proposé de revenir sur une répartition du FPIC de droit commun entre la 
Communauté et les communes ne nécessitant pas de vote par le Conseil communautaire. 

 
Dispositif proposé 

 

Le II de l’article L2336-3 (répartition du prélèvement) et le II de l’article 2336-5 
(reversement) du CGCT prévoient que l’enveloppe attribuée à un ensemble 
intercommunal (Communauté et communes membres) est d’abord répartie entre la 
Communauté et les 
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communes en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) de la communauté, puis 
entre les communes en fonction de leur potentiel financier par habitant. 
Procéder à une répartition de droit commun du FPIC permettra à la communauté de 
percevoir davantage de FPIC et de redistribuer l’enveloppe entre les communes en 
fonction de leurs propres indicateurs tout en écartant le risque de devoir obtenir 
l’unanimité du conseil communautaire pour la répartition comme c’est le cas actuellement 

 
Impacts 

 

Les montants de FPIC perçus par les communes vont diminuer étant donné que la 
répartition tiendra désormais compte des réalités du territoire et des indicateurs propres à 
chacun comme le CIF de la communauté et le potentiel financier des communes (cf. 
tableau page suivante). 
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette répartition de droit commun qui s’appliquerait 
automatiquement en cas d’absence d’unanimité pour la répartition dérogatoire, sans 
minorer de manière significative le versement opéré au profit des communes (29% de 
l’enveloppe sera affectée aux communes en fonction du CIF actuel contre 97% dans le 
cadre de la répartition dérogatoire mise en œuvre actuellement), , il est nécessaire de 
procéder à une modification de l’attribution de compensation de la Ville de Saint-Dizier 
(cf. infra) pour minorer le CIF de la communauté servant à la répartition de l’enveloppe 
entre cette dernière et les communes membres. 

 
Le tableau, ci-après, présente les évolutions d’attribution au titre du FPIC des communes 
dans le cadre d’une répartition de droit commun. 
Avec : 
(1) = Montant FPIC perçu par la commune dans le cadre de la répartition dérogatoire 

votée en 2020 
(2) = Montant FPIC de droit commun notifié pour la commune en 2020 que cette dernière 

aurait perçu en l’absence d’unanimité pour la répartition dérogatoire 
(3) = Simulation du Montant FPIC à percevoir par la commune (sur la base des données 

2020) à compter de la deuxième année suivant la modification du système de 
refacturation de la mutualisation (soit 2024 si modification des attributions de 
compensation en 2022). 
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Commune 

FPIC dérogatoire perçu 
en 2020 

FPIC droit commun 
notifié en 2020 

FPIC droit commun N+2 après 
modification de la refacturation 

de la mutualisation 
(1) (2) (3) 

Allichamps 19 236 2 928 7 992 
Ambrières 8 882 1 791 4 678 
Attancourt 9 170 2 000 5 276 
Bailly-aux-Forges 4 514 1 293 3 544 
Bayard-sur-Marne 33 353 8 526 21 105 
Bettancourt-la-Ferrée 22 086 8 747 20 462 
Brousseval 12 611 4 173 10 156 
Ceffonds 15 638 4 986 13 014 
Chamouilley 12 504 4 403 10 462 
Chancenay 39 792 8 464 22 367 
Cheminon 24 133 4 712 12 413 
Chevillon 46 289 9 262 23 579 
Curel 30 671 3 414 9 208 
Domblain 4 878 554 1 400 
Dommartin-le-Franc 8 645 1 937 5 092 
Doulevant-le-Petit 3 879 205 515 
Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière 116 152 16 023 42 465 
Eurville-Bienville 96 867 16 725 45 056 
Fays 2 275 574 1 515 
Fontaines-sur-Marne 10 042 1 613 4 851 
Frampas 3 751 1 307 3 515 
Hallignicourt 11 211 2 316 6 253 
Hauteville 9 815 2 000 5 310 
Humbécourt 56 580 6 747 18 732 
La Porte du Der 67 274 15 706 39 454 
Landricourt 6 349 1 164 3 083 
Laneuville-à-Rémy 1 885 559 1 517 
Laneuville-au-Pont 6 999 1 768 4 821 
Louvemont 34 331 5 881 15 825 
Magneux 7 934 1 297 3 404 
Maizières 13 412 1 886 5 433 
Maurupt-le-Montois 39 003 4 919 13 446 
Moëslains 15 070 3 434 9 206 
Montreuil-sur-Blaise 6 618 1 398 3 851 
Morancourt 6 450 1 018 2 655 
Narcy 19 111 2 302 6 568 
Osne-le-Val 12 298 2 365 6 348 
Perthes 14 324 3 560 8 989 
Planrupt 19 813 2 827 7 934 
Rachecourt-sur-Marne 38 732 6 608 18 173 
Rachecourt-Suzémont 18 038 823 2 157 
Rives Dervoises 60 708 11 996 32 221 
Roches-sur-Marne 36 872 4 463 11 992 
Saint-Dizier 176 755 220 263 287 326 
Saint-Eulien 23 054 3 871 10 751 
Saint-Vrain 8 457 1 892 5 114 
Sapignicourt 26 236 3 630 10 203 
Sommancourt 4 415 531 1 388 
Sommevoire 34 612 5 490 14 474 
Thilleux 3 928 585 1 519 
Trois-Fontaines-l’Abbaye 0 423 871 
Troisfontaines-la-Ville 12 330 3 414 9 091 
Valcourt 26 138 4 939 13 230 
Vallerest 3 954 413 1 048 
Vaux-sur-Blaise 16 439 3 130 8 467 
Ville-en-Blaisois 10 020 1 166 3 075 
Villiers-en-Lieu 73 703 12 672 34 355 
Voillecomte 15 891 4 614 12 639 
Vouillers 7 361 2 073 5 538 
Wassy 154 297 22 247 57 908 
TOTAL 1 625 785 480 027 973 034 
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2.2.2 Action 5 : Modification du système de refacturation de la mutualisation 

 
 

Constat et objectifs : 
 

Dans le cadre de la mutualisation des services entre la Communauté et la Ville de Saint- 
Dizier en 2016, le conseil communautaire a fait le choix de refacturer cette mutualisation 
par le biais de l’attribution de compensation de la Ville, en vue d’optimiser sa perception de 
dotation d’intercommunalité, le solde pour le territoire étant positif en dépit des pertes de 
dotations subies par les communes. Les pertes subies par les communes étant compensées 
par une majoration de leur attribution au titre du FPIC. 
La fusion au 1er janvier 2017 et la réforme de la dotation d’intercommunalité intervenue 
en 2019 ont fortement réduit le gain de dotation d’intercommunalité escompté, suite à 
l’accroissement du coefficient d’intégration fiscale (CIF), dans le cadre de la 
mutualisation des services, remettant en cause l’intérêt du montage retenu. 
En l’absence d’unanimité pour la répartition du FPIC, la répartition de droit commun 
s’appliquera. Avec le CIF actuel de la Communauté, cette dernière bénéficierait de plus 
de 70% de l’enveloppe affectée au territoire, ce qui entrainerait une perte importante pour 
les communes. 
Cette évolution aura pour effet de neutraliser l’effet de la mutualisation dans le potentiel 
financier des communes et permettra d’une part de parvenir à une répartition plus 
équilibrée du FPIC en modifiant le CIF de la communauté et en tenant compte des 
indicateurs propres des communes et d’autre part, aux communes de percevoir des 
dotations tenant compte uniquement de leurs propres indicateurs. 

 
Dispositif proposé 

 

La révision dérogatoire libre de l’attribution de compensation de la Ville de Saint-Dizier 
nécessitera des délibérations concordantes prises à la majorité des 2/3 du conseil 
communautaire et de la Ville. 

 
Impacts 

 

A législation constante, la modification de l’attribution de la compensation de la Ville sera 
intégrée dans le calcul du potentiel financier des communes l’année suivante. A compter 
de cette date, les dotations des communes (DPEL, DNP et DSR) seront calculées en 
fonction de leur indicateurs propres et progresseront. La baisse du potentiel financier des 
communes permettra également à la majorité d’entre-elles de ne plus être écrêté au titre de 
la dotation forfaitaire. 
La modification du CIF de la Communauté n’interviendra qu’à compter de la deuxième 
année suivant cette évolution. De plus, en raison des règles de plafonnement de 
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progression des dotations communales, la hausse des dotations sera étalée sur deux 
années pour l’essentiel des communes. 
En effet, les évolutions de dotation nationale de péréquation (DNP) et de dotation de 
solidarité rurale (DSR) sont plafonnées à 110% du montant perçu au titre de la dotation 
l’année précédente. 
L’intégration de la modification du système de refacturation de la mutualisation se fera 
sur le calendrier suivant : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans ce contexte, une période de transition sera nécessaire afin de ne pas dégrader la 
situation des communes suite à une décision de la Communauté (cf. action 6) 
Le tableau, ci-après, présente les évolutions simulées de dotations communales à terme 
(calculées à partir des indicateurs propres des communes hors effet plafonnement annuel), 
à législation constante (données DGF 2020 et circulaires de répartition pour l’année 
2020). Ainsi, elles ne tiennent compte que de l’évolution du produit reventilé du 
groupement (tenant compte des attributions de compensation) au prorata de la population 
et n’intègre pas d’éventuels évolutions liées à d’autres paramètres sur lesquels la 
Communauté n’a aucune incidence : 
— Evolution des enveloppes au niveau national ; 
— Modification des modalités de calcul des indicateurs dans le futur (potentiel financier, 

effort fiscal) ; 
— Evolution de la population des communes ; 

 
Modification du 
système de 
refacturation 
de la 
mutualisation 

N+1 
Évolution du 
potentiel 
financier des 
communes 
Dotations des 
communes 
calculées avec 
le nouveau 
potentiel 
financier 

N+2 
Évolution du 
CIF de la 
Communauté 
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— Evolution de la « richesse » de la commune induite par une baisse de la population 
dans le futur ou la hausse importante des bases d’impositions 
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Evolution dotations à 
Commune terme (par rapport à 

l'année 2020) 

Allichamps 6 515 
Ambrières 5 695 
Attancourt 6 203 
Bailly-aux-Forges 1 672 
Bayard-sur-Marne 24 634 
Bettancourt-la-Ferrée 5 181 
Brousseval 1 411 
Ceffonds 8 922 
Chamouilley -3 979 
Chancenay 25 139 
Cheminon 13 945 
Chevillon 32 430 
Curel 6 628 
Domblain 3 510 
Dommartin-le-Franc 6 113 
Doulevant-le-Petit 3 152 
Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière 108 134 
Eurville-Bienville 88 772 
Fays 3 400 
Fontaines-sur-Marne 5 914 
Frampas 759 
Hallignicourt 4 736 
Hauteville 1 191 
Humbécourt 45 931 
La Porte du Der 34 832 
Landricourt 4 911 
Laneuville-à-Rémy 675 
Laneuville-au-Pont 3 953 
Louvemont 16 397 
Magneux 3 844 
Maizières 10 101 
Maurupt-le-Montois 35 165 
Moëslains 6 544 
Montreuil-sur-Blaise 8 378 
Morancourt 3 702 
Narcy 9 769 
Osne-le-Val 2 494 
Perthes 6 762 
Planrupt 17 995 
Rachecourt-sur-Marne 36 815 
Rachecourt-Suzémont 3 554 
Rives Dervoises 49 915 
Roches-sur-Marne 12 424 
Saint-Dizier -34 824 
Saint-Eulien 9 751 
Saint-Vrain 2 197 
Sapignicourt 23 969 
Sommancourt 3 372 
Sommevoire 15 944 
Thilleux 3 279 
Trois-Fontaines-l’Abbaye 0 
Troisfontaines-la-Ville 2 072 
Valcourt 13 390 
Vallerest 3 326 
Vaux-sur-Blaise 6 739 
Ville-en-Blaisois 4 830 
Villiers-en-Lieu 89 220 
Voillecomte 19 116 
Vouillers 2 130 
Wassy 158 267 
TOTAL 997 018 
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2.2.3 Action 6 : Prévoir une période de transition dans le cadre de l’intégration de la 

modification des attributions de compensation dans les indicateurs de répartition 
 
 

Constat et objectifs : 
 

L’évolution de la méthode de refacturation de la mutualisation sera intégrée dans le calcul 
du potentiel financier des communes l’année suivante (2023) et dans le CIF de la 
communauté (utilisée pour la répartition de droit commun du FPIC) à compter de la 
deuxième année (2024). Une période de transition sera donc nécessaire au titre des 
modalités de répartition du FPIC. 
Cette période de transition a pour objectif de neutraliser la modification de l’attribution 
de compensation sur les différents indicateurs évoquées, le temps que cette dernière 
produise pleinement ses effets. 

 
Dispositif proposé 

 

Il est proposé de procéder à une répartition dérogatoire du FPIC les deux premières années 
suivant la modification de l’attribution de compensation de la Ville de Saint- Dizier (2022 
et 2023). A compter de 2024, le FPIC de droit commun s’appliquera.  
L’attribution FPIC d’une commune pour ces deux années de transition sera déterminée 
de la manière suivante : 

 
FPIC N = [FPIC 2020 perçu + (DSR 2020 + DNP 2020 + DPEL 2020)] 
               -[FPIC N droit commun + (DSRn+ DNPn + DPELn)] 

 
Si le résultat de l’application de cette formule est négatif, l’attribution FPIC de la 
commune au titre de l’année N sera égale à son attribution déterminée à partir de la 
méthode de droit commun. 



 
 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
M. REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. 
VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, 
Mme GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°141-12-2021 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION – FIXATION DU MONTANT DEFINITIF POUR 
L’ANNEE 2021 
Rapporteur : M. GOUVERNEUR 
 



 
 

 
Par délibération n°06-02-2021 du 15 février 2021, le Conseil communautaire a 

fixé le montant prévisionnel des attributions de compensation pour l’année 2021. 
 
Suite au rapport produit par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées réunie le 15 septembre dernier, adopté à la majorité qualifiée par les Conseils 
municipaux, le montant des attributions de compensation de l’année 2021 est impacté par le 
transfert de charges inhérent à la compétence des eaux pluviales urbaines.  
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d’approuver les montants définitifs des attributions de compensation des communes 
au titre de l’exercice 2021 conformément au tableau ci-joint. 

 
Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 

propositions par 78 VOIX POUR – 6 CONTRE (Mme DUHALDE – M. HUVER – M. 
LASSON – M. LAURENT – M. PEREZ – Mme SAGET-THYES (2 ABSTENTIONS (M. 
GAILLARD – M. LANDRY). 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
  
 



COMMUNES AC 2020
Transfert 

Eaux 
pluviales

AC définitives 
2021

Allichamps 10 249 € -2 106,00 8 143,00

Ambrières 15 912 € -1 332,00 14 580,00

Attancourt 10 310 € -1 596,00 8 714,00

Bailly-aux-Forges 7 794 € -858,00 6 936,00

Bayard-sur-Marne 304 460 € -7 860,00 296 600,00

Bettancourt-la-Ferrée 299 084 € -17 870,00 281 214,00

Brousseval 281 925 € -4 062,00 277 863,00

Ceffonds 4 737 € -3 840,00 897,00

Chamouilley 126 166 € -4 818,00 121 348,00

Chancenay 48 151 € -6 396,00 41 755,00

Cheminon 29 552 € -3 636,00 25 916,00

Chevillon 209 799 € -7 752,00 202 047,00

Curel 25 558 € -2 448,00 23 110,00

Domblain 6 673 € -474,00 6 199,00

Dommartin-le-Franc 16 482 € -1 476,00 15 006,00

Doulevant-le-Petit 4 214 € -138,00 4 076,00

Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière 99 124 € -15 322,00 83 802,00

Eurville-Bienville 124 519 € -16 280,00 108 239,00

Fays 6 161 € -432,00 5 729,00

Fontaines-sur-Marne 2 062 € -882,00 1 180,00

Frampas 435 € -942,00 -507,00

Hallignicourt 25 130 € -1 638,00 23 492,00

Hauteville 12 091 € -1 440,00 10 651,00

Humbecourt -15 832 € -4 596,00 -20 428,00

La porte du Der 251 454 € -21 604,00 229 850,00

Landricourt 7 954 € -888,00 7 066,00

Laneuville-a-Rémy -488 € -396,00 -884,00

Laneuville-au-Pont 7 564 € -1 278,00 6 286,00

Louvemont 51 347 € -4 194,00 47 153,00

Magneux 22 383 € -990,00 21 393,00

Maizières 6 325 € -1 158,00 5 167,00

Maurupt le Montois 26 049 € 3 516,00 29 565,00

Moeslains -5 124 € -2 604,00 -7 728,00

Montreuil-sur-Blaise 5 653 € -936,00 4 717,00

Morancourt 8 366 € -798,00 7 568,00

Narcy 10 116 € -1 488,00 8 628,00

Osne-le-Val 9 465 € 1 548,00 11 013,00

Perthes 104 501 € -3 132,00 101 369,00

Planrupt 474 € -1 830,00 -1 356,00

Rachecourt-sur-Marne 44 243 € -4 644,00 39 599,00

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2021 - MONTANTS DEFINITIFS



Rachecourt-Suzemont 4 676 € -630,00 4 046,00

Rives Dervoises 1 663 € -8 100,00 -6 437,00

Roches-sur-Marne 54 053 € -3 342,00 50 711,00

Saint-Dizier -7 638 414 € -350 730,00 -7 989 144,00

Saint-Eulien 2 827 € -2 568,00 259,00

Saint-Vrain 7 064 € -1 380,00 5 684,00

Sapignicourt 20 706 € -2 496,00 18 210,00

Sommancourt 6 011 € -384,00 5 627,00

Sommevoire 31 043 € -4 068,00 26 975,00

Thilleux 401 € -432,00 -31,00

Trois-Fontaines-l'Abbaye 368 508 € -1 170,00 367 338,00

Troisfontaines-la-Ville 19 596 € -2 604,00 16 992,00

Valcourt -3 993 € -3 750,00 -7 743,00

Valleret 5 392 € 384,00 5 776,00

Vaux-sur-Blaise 29 497 € -2 124,00 27 373,00

Ville-en-Blaisois 9 124 € -888,00 8 236,00

Villiers-en-Lieu 37 177 € -12 104,00 25 073,00

Voillecomte 13 373 € -3 144,00 10 229,00

Vouillers 13 008 € -1 548,00 11 460,00

Wassy 191 417 € -28 580,00 162 837,00

TOTAL -4 621 833 € -578 728,00 -5 200 561,00



 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 

 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
M. REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. 
VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, 
Mme GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°142-12-2021 
ABANDON DE CREANCE AU PROFIT DE LA SOCIETE ARGO SPA 
Rapporteur : M. GOUVERNEUR 



En juillet dernier, une entreprise industrielle exogène, API TECH, dont le 
dirigeant est originaire de Saint-Dizier, décidait de se positionner sur l’ancien bâtiment ayant 
hébergé le siège d’ARGO France sur la ZA du Pré Moinot à Saint-Dizier. L’objectif est d’y 
développer un projet d’envergure : la fabrication de distributeurs automatiques de pizzas 
destinés aux marchés français et européens, et créer 80 à 100 emplois dans les 2 ans. 

 
Le prix initialement fixé par le propriétaire se montait à un peu plus d’1,8 

Millions d’Euros. Une négociation s’est engagée entre les 2 parties.  
 
Pour mémoire, la société ARGO Spa avait acheté le site alors propriété de la 

Communauté de Communes Saint-Dizier, Der & Blaise, moyennant un prix d’un million six 
cent mille euros, pour y installer le siège et l’activité d’ARGO France. L’acte conclu en 2013 
comportait une clause de maintien de l’emploi, assortie du versement de 2 pénalités de 
100 000 € chacune en cas de non-réalisation de chacune d’elle. 

 
En avril 2018, la Communauté d’Agglomération a été conduite à émettre 2 

titres exécutoires d’un montant de 100 000 € chacun.  
 
Dans le cadre des négociations liées à la vente du site, la Communauté 

d’Agglomération a proposé à la société italienne, sous réserve d’une délibération du Conseil 
d’Agglomération, une remise des pénalités dues, en contrepartie d’une réduction du prix de 
vente consentie par la société italienne à la SCI de l’investisseur. 

 
En effet, le projet porté par la société API TECH correspond pleinement aux 

objectifs de développement économique que la collectivité poursuit sur son territoire, 
conformément à ses statuts. Les créations d’emplois et les recettes publiques qu’un tel 
investissement industriel généreront, sont des arguments qui plaident en faveur de cet effort 
de la collectivité. 

Considérant la diminution du prix de vente du bien initialement prévu par le 
propriétaire, 

Considérant l’envergure du projet industriel et ses retombées économiques, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de donner une suite favorable à la requête formulée par ARGO Spa et renoncer au 
recouvrement des pénalités d’un montant total de 200 000 € dès lors que la vente de 
bien a été réalisée au profit de la SCI du porteur de projet API TECH,  
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document inhérent à cet abandon de 
créances, et en particulier l’annulation des titres de recettes n°1102 et 1103 – bordereau 
56 du 04/04/2018 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 84 VOIX POUR – 2 ABSTENTIONS (M. DAVAL - M. MARCHANDET). 

 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 



 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°143-12-2021 
BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2021 
Rapporteur : M. GOUVERNEUR 
 
 
 
 



 
 
 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu la délibération n°42-04-2021 du 12 avril 2021 prouvant le Budget Primitif 
2021 du budget principal de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise. 
 

 Vu la délibération du Conseil communautaire n°85-07-2021 du 12 juillet 2021 
portant approbation de la décision modificative n°1, 

 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°122-09-2021 du 30 septembre 

2021 portant approbation de la décision modificative n°2, 
 
 La présente décision modificative n°3 de l’exercice 2021 du budget principal de 
la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise a pour objet d’ajuster les 
crédits : 

 
 Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de : 
 
     200 000,00 euros pour la section de fonctionnement. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres Fonctions Natures Libellés Dépenses Recettes 
67 93 673 Titres annulés sur exercice 

antérieur 
200 000,00  

73 01 7338 Autres taxes  200 000,00 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 200 000,00 200 000,00 

 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 3 du budget principal de la 

Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise telle qu’elle est présentée ci-
dessus. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 85 VOIX POUR – 1 ABSTENTION (M. MARCHANDET). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°144-12-2021 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE EAU POTABLE - DECISION MODIFICATIVE N°3 - 
EXERCICE 2021 
Rapporteur : M. MARIN 
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 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°63-04-2021 du 12 avril 2021 
portant adoption du budget primitif 2021, 

 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°87-07-2021 du 12 juillet 2021 

portant approbation de la décision modificative n°1,  
 

  Vu la délibération du Conseil communautaire n° 123-09- 2021 du 30 septembre 
2021 portant approbation de la décision modificative n°2  
 
 La présente décision modificative n°3 de l’exercice 2021 du budget annexe de 
la régie eau potable de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise a pour 
objet essentiel d’ajuster les crédits au titre de l’année en cours. 
 
 Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 
 
 4 000,00 euros pour la section d'investissement 
        0,00 euro pour la section de fonctionnement 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
16 168751 Emprunts au GFP de 

rattachement 
4 000,00  

16 1641 Emprunt en euros  4 000,00 
TOTAL INVESTISSEMENT 4 000,00 4 000,00 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

 
 

   
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n°3 du budget annexe de la régie 

eau potable de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise telle qu’elle 
est présentée ci-dessus. 

 
           Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
011 6156 Maintenance -9 550,00  
66 66111 Intérêts réglés à échéance -450,00  
67 673 Titres annulés sur exercice 

antérieur 
10 000 ,00  

TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°145-12-2021 
BUDGET ANNEXE DE L'EAU DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC TRANSFERT DE 
DROITS A DEDUCTION DE TVA - DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2021 
Rapporteur : M. MARIN 
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 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°59-04-2021 du 12 avril 2021 
portant adoption du budget primitif 2021, 
 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°86-07-2021 du 12 juillet 2021 
portant approbation de la décision modificative n°1, 
 

 La présente décision modificative n° 2 de l’exercice 2021 du budget annexe de 
l'eau délégation de service public avec transfert de droits à déduction de TVA de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise a pour objet essentiel d’ajuster 
les crédits au titre de l’année en cours. 
 
 Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 
 
 11 000,00 euros pour la section d'investissement 
          0,00 euro pour la section de fonctionnement 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
16 168751 Emprunts au GFP de 

rattachement 
11 000,00  

16 1641 Emprunt en euros  11 000,00 
TOTAL INVESTISSEMENT 11 000,00 11 000,00 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

 
Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 

011 611 Contrat de prestations de 
services 

-450,00  

66 66111 Intérêts réglés à échéance 450,00  
TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 

 
   
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n°2 du budget annexe de l'eau 

délégation de service public avec  transfert de droits à déduction de TVA de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise telle qu’elle est présentée ci-
dessus. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°146-12-2021 
BUDGET ANNEXE DE L'EAU DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SANS TRANSFERT DE 
DROITS A DEDUCTION DE TVA - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2021 
Rapporteur : M. MARIN 
 



- 2  - 

  
 

Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
  Vu la délibération du Conseil communautaire n° 63-04-2021 du 12 avril 2021 
portant adoption du budget primitif 2021, 

 
 La présente décision modificative n° 1 de l’exercice 2021 du budget annexe de 

l'eau délégation de service public sans transfert de droits à déduction de TVA de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise a pour objet essentiel d’ajuster 
les crédits au titre de l’année en cours. 
 
 Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 
 
 3 500,00 euros pour la section d'investissement 
        0,00 euro pour la section de fonctionnement 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
16 168751 Emprunts au GFP de 

rattachement 
3 500,00  

16 1641 Emprunt en euros  3 500,00 
TOTAL INVESTISSEMENT 3 500,00 3 500,00 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

 
Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 

011 6226 Honoraires -150,00  
66 66111 Intérêts réglés à échéance 150,00  

TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 
 

   
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 1 du budget annexe de l'eau 

délégation de service public sans transfert de droits à déduction de TVA de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise telle qu’elle est présentée ci-
dessus. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°147-12-2021 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DECISION 
MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2021 
Rapporteur : M. MARIN 
 



- 2  - 

 
 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°56-04-2021 du 12 avril 2021 
portant adoption du budget primitif 2021, 

 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°88-07-2021 du 12 juillet 2021 

portant approbation de la décision modificative n°1, 
 

 Vu la délibération du Conseil communautaire n°124-09-2021 du 30 septembre 
2021 portant approbation de la décision modificative n°2. 
 
 La présente décision modificative n° 3 de l’exercice 2021 du budget annexe de 
la régie assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & 
Blaise a pour objet essentiel d’ajuster les crédits au titre de l’année en cours. 
 
 Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 
    
 2 500,00 euros pour la section d'investissement 
        0,00 euro pour la section de fonctionnement 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
16 168751 Emprunts au GFP de 

rattachement 
2 500,00  

16 1641 Emprunt en euros   2 500,00 
TOTAL INVESTISSEMENT 2 500,00 2 500,00 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

 
   
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 3 du budget annexe de la régie 

assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise 
telle qu’elle est présentée ci-dessus. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
011 611 Contrat de prestations de 

services 
-5 750,00  

66 66111 Intérêts réglés à échéance 750,00  
67 673 Titres annulés sur exercice 

antérieur 
5 000,00  

TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°148-12-2021 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - DECISION 
MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2021 
Rapporteur : M. MARIN 
 
 
 
 



 
 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°58-04-2021 du 12 avril 2021 
portant adoption du budget primitif 2021, 
 
 La présente décision modificative n°1 de l’exercice 2021 du budget annexe de 
la régie assainissement non collectif de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der 
& Blaise a pour objet essentiel d’ajuster les crédits au titre de l’année en cours. 
 
 Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 
    
 20 000,00 euros pour la section d'investissement 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
20 2031 Frais d'études 20 000,00  

4582 4582002 Opérations pour compte de tiers  20 000,00 
TOTAL INVESTISSEMENT 20 000,00 20 000,00 

 
   
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n°1 du budget annexe de la régie 

assainissement non collectif de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & 
Blaise telle qu’elle est présentée ci-dessus. 
 

 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°149-12-2021 
BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC 
TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA - DECISION MODIFICATIVE N°1 - 
EXERCICE 2021 
Rapporteur : M. MARIN 
 



 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°54-04-2021 du 12 avril 2021 
portant adoption du budget primitif 2021, 

 
 La présente décision modificative n°1 de l’exercice 2021 du budget annexe de 

l'assainissement délégation de service public avec transfert de droits à déduction de TVA de 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise a pour objet essentiel d’ajuster 
les crédits au titre de l’année en cours. 
 
 Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 
 
 12 500,00 euros pour la section d'investissement 
          0,00 euro pour la section de fonctionnement 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
16 168751 Emprunts au GFP de 

rattachement 
12 500,00  

16 1641 Emprunt en euros  12 500,00 
TOTAL INVESTISSEMENT 12 500,00 12 500,00 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

 
   
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 1 du budget annexe de 

l'assainissement délégation de service public avec transfert de droits à déduction de TVA 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise telle qu’elle est 
présentée ci-dessus. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
011 611 Contrat de prestations de 

services 
-400,00  

66 66111 Intérêts réglés à échéance 400,00  
TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°150-12-2021 
BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SANS 
TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA - DECISION MODIFICATIVE N°1 - 
EXERCICE 2021 
Rapporteur : M. MARIN 
 
 
 
 



 
 
 
 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu la délibération du Conseil communautaire n°52-04-2021 du 12 avril 2021 
portant adoption du budget primitif 2021, 

 
 La présente décision modificative n°1 de l’exercice 2021 du budget annexe 

de l'assainissement délégation de service public sans transfert de droits à déduction de TVA 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise a pour objet essentiel 
d’ajuster les crédits au titre de l’année en cours. 
 
 Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 
 
 52 500,00 euros pour la section d'investissement 
 0,00 euro pour la section de fonctionnement 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
16 168751 Emprunts au GFP de 

rattachement 
50 000,00  

16 1641 Emprunt en euros  50 000,00 
4581 4581010 Opérations pour compte de tiers 2 500,00  
4582 4582010 Opérations pour compte de tiers  2 500,00 

TOTAL INVESTISSEMENT 52 500,00 52 500,00 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
011 611 Contrat de prestations de 

services 
-1 500,00  

66 66111 Intérêts réglés à échéance 1 500,00  
TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 

 
   
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 1 du budget annexe de 

l'assainissement délégation de service public sans transfert de droits à déduction de TVA 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise telle qu’elle est 
présentée ci-dessus. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°151-12-2021 
CESSION D’UN TRACTEUR DE MARQUE LANDINI IMMATRICULE 7403NJ52 
Rapporteur : M. GOUVERNEUR 
 
 



 

 
 
 Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

 Vu la délibération n°154-10-2020 du Conseil de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise du 12 octobre 2020 et notamment l’alinéa 7 
autorisant le Président à aliéner de gré à gré les biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 
 
 Considérant la nécessité d’optimiser le patrimoine mobilier de la collectivité, 
 
 Vu la proposition faite sur le site Agorastore pour l’acquisition d’un tracteur de 
marque LANDINI immatriculé 7403NJ52, d’un montant supérieur à 4 600 €, nécessitant une 
délibération. 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de procéder à la cession d’un tracteur de marque LANDINI immatriculé 7403NJ52, à la 
Société Krzysztof Pula Kupno-sprzedaz Szarwark 242 33200 DABROWA TARNOWSKA 
pour un montant de 8 839,06 €, 

 
- d’autoriser Monsieur le président ou, en son absence Monsieur Laurent GOUVERNEUR, 

Vice-Président en charge des Finances, à passer les écritures de cession du véhicule. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°152-12-2021 
« BRAGARDEUCHE 2022 » - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Rapporteur : M. Le Président 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine local et de l’attractivité touristique 
et économique de la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, l’association 
BRAGARDEUCHE prépare l’édition 2022 de la rencontre nationale des 2CV clubs de France. 

 
Les visiteurs pourront admirer 2 500 véhicules, découvrir les villages exposants 

et associatifs, participer à la bourse d’échanges de miniatures et aux diverses animations 
durant les 3 jours de manifestation. 

 
Ces éditions annuelles attirent en moyenne 6 000 inscrits et 20 000 participants 

qui viennent de toute la France, mais également de l’Europe. Cette convergence de visiteurs 
sur la zone de référence de l’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise permettra d’accroitre 
non seulement le rayonnement culturel, mais également la visibilité de l’Agglomération, tout 
en dynamisant le tissu économique local. 

 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 
- d’accorder à l’association BRAGARDEUCHE une subvention exceptionnelle de 10 000 € 

pour l’organisation de la manifestation « Bragardeuche 2022 », 
 

- dit que les crédits seront pris sur le compte 01 - 022 « dépenses imprévues » et seront 
inscrits au compte  025 – 6574. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
M. REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. 
VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, 
Mme GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°153-12-2021 
CONTRAT TERRITORIAL 2019-2021 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL – 
ADOPTION D’UN AVENANT 
Rapporteur : M. GOUVERNEUR 
 



 

 
 
 En 2019, dans le cadre de sa politique d’accompagnement des territoires, le 
Département a proposé aux intercommunalités, villes et bourgs-centres de la Haute-Marne 
une contractualisation pluriannuelle afin de soutenir financièrement leurs projets 
d’investissement. 
 
 Un contrat territorial a dans ce cadre été signé le 20 janvier 2020 entre le 
Conseil Départemental, la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise et la 
Ville de Saint-Dizier. Couvrant la période 2019-2021, ce contrat prévoit un accompagnement 
financier d’un montant total de 4 590 469 €, au profit de plusieurs projets structurants portés 
par l’Agglomération et la Ville de Saint-Dizier. 
 
 Un avenant de clôture à enveloppe constante est nécessaire pour tenir 
compte du coût réel des opérations éligibles auxdites subventions départementales. Cet 
avenant permet aussi d’améliorer le montant des opérations éligibles au Fonds 
Départemental de l’Environnement (FDE) et d’y intégrer outre les travaux d’assainissement 
des eaux usées portées par l’Agglomération, les opérations en matière d’eau potable et 
d’eaux pluviales de compétence intercommunale depuis le 1er janvier 2020. 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d’approuver l’avenant au contrat territorial 2019-2021, conclu entre le Département, la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise et la Ville de Saint-Dizier, 
ci-annexé, 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à le signer. 

 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 85 VOIX POUR – 1 ABSTENTION (M. MARCHANDET). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
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KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
M. REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. 
VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, 
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Ont donné procuration :  
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N°154-12-2021 
EXERCICE DES COMPETENCES : MODIFICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 
RELATIVE A LA COMPETENCE SOCIALE : ELABORATION D’UN CONTRAT LOCAL DE 
SANTE 
Rapporteur : M. SIMON 



 
Le Conseil communautaire par délibération en date du 12 avril 2021, précisait 

la définition de l’intérêt communautaire notamment pour la compétence optionnelle 
« Equilibre social de l’habitat » au titre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU).  

 
Aujourd’hui, afin de faciliter les parcours de soins et de santé avec des actions 

de prévention de la santé, une organisation des soins, un accompagnement médico-social 
au niveau communautaire, la mise en place d’un contrat local de santé pour l’ensemble du 
territoire de la Communauté d’Agglomération est envisagée. 

Le contrat local de santé conclu avec l'agence Régional de Santé, peut porter 
notamment sur : 

• La promotion de la santé, 
• La prévention, 
• Les politiques de soins 
• L’accompagnement médico-social. 
 
Le contrat local de santé permet de définir : 
• Une stratégie et des objectifs définis en commun 
• Un programme d’actions pluriannuel co-construit à partir des besoins locaux 
• Un suivi de la mise en œuvre et une évaluation des résultats conjoints 
L’objectif est de : 
• Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 
• Mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité. 

 
Pour mettre en œuvre ces actions, il convient de modifier la définition de 

l’intérêt communautaire sur ce point. 
 

Il est proposé au Conseil communautaire de définir l’intérêt communautaire 
comme suit : 

 
COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
Développement économique : 
Politique locale de commerce et soutien aux activités commerciales : sont définies d’intérêt 
communautaire les missions d’études et d’observations des dynamiques économiques et 
commerciales sur le territoire, l’élaboration d’une stratégie intercommunale de 
développement commercial et les opérations de soutien à l’acte d’achat local pouvant être 
réalisé indifféremment sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
 
Aménagement de l’espace communautaire : 
Création et réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire : 
sont définies d’intérêt communautaire toutes les ZAC à vocation exclusivement économique 
 
Equilibre social de l’habitat : 
Politique du logement d’intérêt communautaire : est défini d’intérêt communautaire la mise 
en place d’un observatoire de l’habitat multi thématique sur le territoire  
 
Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire : est défini 
d’intérêt communautaire l’octroi de subventions en faveur des bailleurs sociaux et des 
particuliers éligibles aux programmes d’accession sociale à la propriété dans le cadre 
d’opérations en faveur d’une mixité sociale de l’habitat ou autre opération de renouvellement 
urbain 
 
Actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées, amélioration du parc bâti d’intérêt communautaire : sont définis d’intérêt 
communautaire :  
 



- la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) et l’octroi de subventions aux 
propriétaires occupants et bailleurs pour la réhabilitation de logements dégradés ou 
insalubres, vacants, sensibles à la précarité énergétique, non adaptés à l’évolution des 
personnes à mobilité réduite  ou présentant un enjeu patrimonial pour l’attractivité des 
bourgs-centres,  
 
- la mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - 
Renouvellement Urbain (O.P.A.H.-R.U.), et le financement des actions co-financées avec 
l’ANAH 
 
- la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale associée aux besoins en matière de logement 
spécifique (jeunes, séniors, gens du voyage et autres populations justifiant de 
 particularismes justifiant des besoins particuliers) 
 
-  l’opération de réhabilitation des logements communaux situés au 11 rue de la Fontaine à  

Chamouilley (puis remise de l’ouvrage à la commune).  
 
COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
Action sociale d’intérêt communautaire :  
 
Sont définis d’intérêt communautaire, le service de portage de repas à domicile, la gestion 
des relais d’assistants maternels, la gestion des deux structures multi-accueil de la petite 
enfance de Saint-Dizier (celle située au Vert-Bois et celle du centre-ville), celles de Wassy, 
de Montier-en-Der, la gestion des micro-crèches de Droyes et Sommevoire, et le soutien à la 
structure d’accueil de Chevillon, ainsi que l’élaboration d’un contrat local de santé. 
 
Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire : 
 
Sont définis d’intérêt communautaire : 
 
- Le théâtre « La Forgerie » de Wassy 
- Le théâtre de Saint-Dizier 
- Le centre culturel « Les Fuseaux » 
- Les écoles de musique de Saint-Dizier, Wassy, Montier-en-Der et Sommevoire 
- Les médiathèques de Saint-Dizier, Wassy, Montier-en-Der, Sommevoire et Chevillon 
- Metallurgic Park et le Paradis de Sommevoire 
- Le centre nautique de Saint-Dizier 
  
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
M. REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. 
VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, 
Mme GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°155-12-2021 
RESEAU PETITE ENFANCE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION – MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
Rapporteur : Mme GEREVIC 



 
 

Le Décret n°2021-1131 du 30 Aout 2021 introduit une nouvelle règlementation 
relative aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants. 

 
Parmi les changements, on peut relever notamment quatre points : 

- La création d'un droit d’option sur le taux d'encadrement, 

- La définition d’une liste des diplômes permettant d’accéder aux postes de direction 
et de direction adjointe dans les établissements, et le personnel encadrant, 

- La nomination dans chaque établissement d’un référent Santé et Accueil inclusif,  

- L’instauration d’une règle nationale imposant une surface minimum de 7 m² par 
enfant dans les espaces d’accueil. 

 
Afin d’assurer la cohérence du fonctionnement de ces établissements, il est 

nécessaire d’adapter un nouveau règlement commun conforme aux exigences 
réglementaires. 

 
De plus, pour répondre précisément aux besoins des familles et optimiser le 

fonctionnement des structures, des précisions sont apportées aux usagers par ce nouveaux 
règlement. 

 
Le règlement de fonctionnement ci-annexé sera applicable à tout usager des 

structures à partir du 1er janvier 2022 et affiché en permanence dans les locaux des 
établissements. Il devra être transmis lors de chaque inscription et connu des familles. 

 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’adopter le nouveau règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du 
jeune enfant du territoire, ci-annexé, qui annule et remplace le précédent. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



   

1 
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

 

ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL  

DU JEUNE ENFANT  

 

 
Applicable à compter du 1er Janvier 2022 
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PREAMBULE 

 

Le réseau des établissements d’accueil du Jeune Enfant de la Communauté d’agglomération Saint-
Dizier, Der et Blaise fonctionnent conformément : 

- aux dispositions du Décret n° 2000-762 du 1er Août 2000, relatif aux établissements d’accueil 
des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er du livre II du 
code de la Santé Publique et des modifications éventuelles, 

- aux dispositions de Décret n°2007-206 du 20 février 2007, 
- aux dispositions du Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, 
- aux dispositions de Décret n° 2021-1131 du 30 Août 2021 
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute 

modification étant applicable, 
- aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 

La Communauté d’Agglomération gestionnaire de ces établissements d’accueil, avec le soutien 
financier de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, contribue à satisfaire un besoin 
d’intérêt général : l’accueil des tout-petits depuis la fin du congé de maternité jusqu’aux 5 ans 
révolus de l’enfant. 

Ces établissements sont des lieux de vie adaptés à l’accueil du jeune enfant. Ce sont des espaces 
d’éveil, de socialisation et de préparation à l’autonomie. Ces structures se donnent des objectifs 
relatifs au développement de l’enfant, à son épanouissement et tentent de répondre à ses besoins 
en respectant son rythme. Ces structures se veulent être un lieu d’échange. 

Le présent règlement fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces établissements 
ainsi que les règles à respecter par les familles utilisatrices. 
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I. ORGANISATION DU RESEAU PETITE ENFANCE 
 

1. La présentation générale 
 

 Le gestionnaire : 

La Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 
12 rue de la commune de Paris 
52100 Saint-Dizier 
Elle assure la gestion des établissements d’accueil du jeune enfant de Saint-Dizier (structures 
du Vert Bois et du centre-ville), La Porte du Der, Wassy, Droyes et Sommevoire. Ces 
établissements assurent un accueil collectif pour les enfants de 10 semaines à 6 ans, du lundi 
au vendredi. 

 
• Multi-accueil du Vert-Bois 

6 Rue Marcel Thil 
52100 Saint-Dizier 
Tel : 03.25.05.20.74 
Mail : creche@mairie-saintdizier.fr 

 L’amplitude d’ouverture est de 7h30 à 19h15 et la capacité d’accueil est de 65 enfants. 
 

• Multi accueil du Centre-Ville 
23 Avenue de la république 
52100 Saint- Dizier  
Tel : 03.25.07.79.70 

L’amplitude d’ouverture est de 7h00 à 19h15 et la capacité d’accueil est de 52 enfants. 
 

• Multi-accueil Crèche N’Do 
Rue des saisons 
52220 Montier-en-Der 
Tel : 03 25 04 96 86 
Mail : crechemultiaccueil@orange.fr 

L’amplitude d’ouverture est de 7h30 à 18h30 et la capacité d’accueil est de 25 enfants 
 

• Multi accueil de Wassy 
33 Rue du Lieutenant-colonel Dubois 
52130 Wassy, 
Tel : 03.25.06.04.05 
Mail : creche@mairie-saintdizier.fr 

 L’amplitude d’ouverture est de 7h30 à 18h30 et la capacité d’accueil est de 15 enfants. 
 

• Micro-crèche les P’tits Loupiots 
10 rue de Montier-en-Der 
52220 DROYES 
Tel : 03.25.56.26.10 
Mail : les-ptits-loupiots@orange.fr 

L’amplitude d’ouverture est de 7h00 à 18h30 et la capacité d’accueil est de 10 enfants. 
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• Micro-crèche Som’Pouce 
1 place de la mairie 
52220 SOMMEVOIRE 
Tel : 06.75.67.07.44 
Mail : sompouce@gmail.com 

L’amplitude d’ouverture est de 6h30 à 18h30 et la capacité d’accueil est de 10 enfants. 
 

 Les modes d’accueil 
 

Ces établissements offrent 3 types d’accueil :  
 

• L’accueil régulier : Les enfants sont connus et inscrits dans les structures selon un 
contrat établi avec les parents sur la base d’un nombre d’heures mensuelles. 
La contractualisation est obligatoire pour l’accueil régulier. Le contrat de réservation 
avec les familles précise les besoins d’accueil (nombre d’heures par jour, nombre de 
jours par semaine et nombre de semaines dans l’année). 

• L’accueil occasionnel : L’enfant est inscrit dans les structures, mais les besoins de 
garde exprimés par la famille nécessitent un accueil pour une durée limitée et ne se 
renouvelant pas à un rythme prévisible d’avance.  
Les ressources sont connues et la tarification se fait à l’heure. Dans ce cas, la 
mensualisation n’est pas opportune.  
La réservation est possible selon les places disponibles. 

• L’accueil d’urgence : Ce type d’accueil s’adresse aux familles dont l’enfant n’a jamais 
fréquenté les structures et pour lequel les parents ou les institutions souhaitent 
bénéficier d’un accueil rapide. 
L’admission se fait en fonction des places disponibles. 
Les ressources ne sont pas nécessairement connues. 

 
Le taux d’encadrement au sein des structures est de 1 adulte pour 5 enfants ne marchant pas et 1 
adultes pour 8 enfants marchants 
 
 Les périodes de fermeture 

 
Fermeture hebdomadaire samedi, dimanche et jours fériés. 
Pour tous les établissements d’accueil du jeune enfant, les fermetures sont organisées en alternance, 
pendant les périodes de congés scolaires : 
Les parents sont informés en amont, notamment par voie d’affichage, des dates de fermeture. 
Une fermeture exceptionnelle pour une journée pédagogique peut être envisagée, celle-ci sera 
déduite de la facturation. 
 
 Le personnel 

 
- La responsable du réseau de la petite enfance : Puéricultrice cadre supérieur de santé 

territorial 
 
Elle coordonne les activités des multi-accueils, des micro-crèches et des relais petite enfance du 
territoire dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires. 
Sa mission principale est de garantir l’harmonisation de l’accueil des enfants et des familles à travers 
l’animation et l’organisation du fonctionnement des structures. 
Elle est présente sur chaque site de façon régulière. 

mailto:sompouce@gmail.com
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Son bureau est situé à Saint-Dizier et est joignable par téléphone au 03.25.07.79.64 ou par mail : 
nmenage@mairie-saintdizier.fr. 
 

- Les équipes de direction 
 

Les directrices des multi-accueils sont chargées de la surveillance et du bon fonctionnement des 
établissements. 
Elles sont garantes de la qualité de l’accueil et de la sécurité physique et affective des enfants et de la 
bonne application du projet d’établissement.  
Elles sont responsables de l’encadrement du personnel et des stagiaires. 
Elles mettent en place le présent règlement de fonctionnement. 
 
Les référents techniques des micro-crèches assurent le suivi technique et pédagogique des 
établissements. Leur mission principale est de garantir la qualité de l’accueil des enfants à travers 
l’animation des structures l’accueil et l’information des familles. 
 

- L’équipe d’encadrement des enfants  
 
L’effectif du personnel chargé de l’encadrement des enfants est d’une professionnelle pour 5 enfants 
qui ne marchent pas, et d’une professionnelle pour 8 enfants qui marchent. 
L’encadrement en cas de sortie extérieure est de 1 professionnel pour 2 enfants.  
Se référer aux mesures de sécurité en cas de sortie extérieure ANNEXE 1. 
Des éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, ATSEM (agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles), des agents titulaires du CAP Petite Enfance et des personnes ayant une 
formation médico-sociale prennent en charge les enfants tout au long de la journée. Elles ont pour 
mission d’assurer le bien-être de l’enfant, de répondre à ses besoins de façon adaptée et d’être à 
l’écoute de ses parents. 
 

- Les équipes logistiques 
 
Deux secrétaires sont chargées d’effectuer les différentes tâches administratives et sont garantes de 
l’accueil physique et téléphonique des usagers. 
Des agents qualifiés assurent des missions en cuisine, lingerie et entretien des locaux. 
 

- Le référent « santé accueil inclusif »  
 
Depuis la sortie du décret du 30 Août 2021, il est instauré le concours régulier d’un référent santé et 
accueil inclusif. 
La fonction du référent santé et accueil inclusif est confié soit à un médecin soit à une personne 
titulaire du diplôme d’état de puéricultrice ou à un infirmier. 
 
Le référent « santé et accueil inclusif » intervient dans chaque établissement de la communauté 
d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise. 
Ses missions sont : 

 Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l’équipe de l’établissement ou du 
service en matière de santé du jeune enfant et d’accueil inclusif des enfants en 
situation de handicap ou atteints de maladie chronique. 

 Contribue et veille à l’application des protocoles annexés au règlement de 
fonctionnement. 
 

mailto:nmenage@mairie-saintdizier.fr
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Au sein des établissements d’accueil, le référent peut-être relayé par un accompagnant en santé au 
sein des structures pour mettre en œuvre les préconisations en matière de santé de prévention et 
d’accueil inclusif. 
 
 

- La psychologue 
 
Elle a quatre missions principales dans le souci d’améliorer la prise en charge des enfants : 

 L’observation clinique des enfants dans les unités de vie afin d’exercer un travail de 
prévention 

 La réflexion avec l’équipe concernant les pratiques d’accueil 
 Le travail auprès des parents afin de les accompagner en cas de questionnement 
 L’analyse des pratiques professionnelles 

Elle peut recevoir les parents sur rendez-vous dans ses créneaux horaires d’intervention dans les 
structures. 
 

• Multi accueil du Vert Bois  
 

- Directrice : Infirmière  
 

- Directrice adjointe : Educatrice de jeunes enfants 
 
Elle seconde la directrice avec laquelle elle alterne les périodes de présence dans la structure.  
 

• Multi accueil du Centre-Ville  
 

- Directrice : Infirmière 
      

• Multi accueil crèche N’Do 
 

- Directrice : Educatrice de jeunes enfants 
 

• Multi accueil de Wassy 
 

- Directrice : Educatrice de jeunes enfants 
 
 
En l’absence de l’équipe de direction, la continuité est assurée par une personne présente dans 
l’établissement disposant d’une qualification prévue (éducatrice de jeunes enfants ou auxiliaire de 
puériculture). Elle doit être nommée par la responsable, reconnue et identifiée. (Décret n° 2010-613 
du 7 Juin 2010). 
 

• Micro- crèche « Les P’tits Loupiots » 
• Micro-crèche « Som’Pouce » 

 
- Référents techniques : Educatrice de jeunes enfants 
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2. Les conditions d’admission 
 
Dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 entre l’Etat et la CNAF, la branche 
famille de la CNAF s’est engagée à contribuer à l’atteinte de l’objectif d’une présence à minima de 10% 
d’enfants issus de familles en situation de pauvreté dans les modes d’accueil collectifs.  
Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des parents n’est exigée pour l’accueil des 
enfants. 
 
Les structures peuvent accueillir 

- Des enfants en situation de handicap ou porteur d’une maladie chronique compatibles 
avec la vie en collectivité 

- Des enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle, avec un revenu inférieur au montant du RSA ou du RSA majoré pour 
une personne isolée assumant la charge d’un enfant ou pour une femme enceinte 
isolée.  

 
Une commission d’attribution des places se réunit une ou plusieurs fois par an. Elle est composée des 
directeurs des établissements, du responsable petite enfance de la collectivité, de l’élu en charge de 
la petite enfance. 
Après délibération, les membres de la commission prononcent une admission dans un des 
établissements ou un positionnement en liste d’attente. Cette décision est notifiée aux parents par 
courrier. 
 
Une priorité d’accueil sera accordée aux demandes répondant aux critères suivants et en fonction des 
disponibilités.  

- Aux demandes émanant de parent résidant sur le territoire de la communauté 
d’agglomération  Saint-Dizier Der et Blaise  

- En cas de fratrie est déjà présente dans la crèche. 
- Aux nouveaux arrivant sur le territoire 
- Aux personnes en situation fragile : familles monoparentales, adressées par le service 

de protection maternel et infantile… 
- La date de préinscription la plus ancienne. 

 
 L’inscription 

 
La pré-inscription doit être confirmée dans le mois qui suit la naissance de l’enfant. 
 À la suite de cette confirmation, le dossier est enregistré et étudié par la commission d’attribution des 
places qui se réunit au minimum 2 fois par an. 
 
Après délibération, les structures informent les parents de la décision. 
L’admission définitive de l’enfant au sein de la structure est effective seulement si les besoins d’accueil 
sont conformes à ceux exprimés lors de la pré-inscription. 
Si la candidature est retenue sur liste d’attente ou refusée, l’inscription reste valable 6 mois. 
Un dossier, établi avec la famille, regroupe les informations utiles à l’accueil de l’enfant 
 
• Le dossier famille : 

- Adresse et n° de téléphone ou peuvent être joints les parents (fixe, mobile, travail) 
- Nom des personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
- Livret de famille  
- Attestation de responsabilité civile 
- N° d’allocataire CAF ou déclaration de revenus de l’année « N-2 » 
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- Autorisation de consulter CDAP (consultation du dossier des allocataires par les 
partenaires) 

- En cas de séparation des parents, la décision de justice fixant les modalités d’exercice 
de l’autorité parentale et d’hébergement de l’enfant 

- La liste des personnes majeures autorisées à prendre l’enfant et leurs coordonnées. 
- Autorisation d’administrer des médicaments sous réserve d’avoir une ordonnance 
- Autorisation de soins en cas d’urgence ou d’hospitalisation 
- Autorisation de photographier ou de filmer 
- Autorisation de sortie : le taux d’encadrement lors des sorties est de 1 personne pour 

2 enfants. Ces sorties peuvent se faire à pied ou en bus. 
 

• Le dossier médical de l’enfant (confidentiel) 
- Certificat d’aptitude à la vie en collectivité et vaccinations à jour par le médecin 

traitant de l’enfant. 
- Photocopie des pages du carnet de santé et des vaccinations 
- Protocole d’accueil individualisé (PAI) pour les enfants présentant un handicap, une 

maladie chronique, une allergie ou ayant un régime alimentaire particulier... 
 
 Les modalités de réservation : 

 
Les heures réservées et donc facturées, correspondent aux heures souhaitées et exprimées par les 
familles (prise en compte de leurs besoins) 
Ce nombre d’heures peut être différent d’une journée à l’autre selon les besoins journaliers de la 
famille. 
 
Pour l’accueil occasionnel un temps minimum de 2 heures est demandé aux familles pour préserver le 
bien être de l’enfant.  
Pour l’accueil régulier, évaluer avec la famille le nombre d’heures nécessaires par jour, par semaine, 
et pour l’année ou la durée de l’accueil (nombre de semaines). 
 

1. La période d’adaptation 
 

Elle est obligatoire pour l’accueil régulier, elle est fortement recommandée pour l’accueil occasionnel 
afin de faciliter l’intégration de l’enfant. 
La période d’adaptation se déroule sur 10 jours et de façon progressive en fonction du comportement 
de l’enfant. 
Cette période est nécessaire pour faire connaissance, permettre à l’enfant et à ses parents de 
découvrir l’environnement de la structure et d’établir un climat de confiance. 
Les deux premières périodes se font en général en présence des parents. 
A partir du troisième jour, quand l’enfant est seul, les heures de présence sont facturées. 
 

2. L’implication des familles 
 
Les multi-accueils sont des structures ouvertes aux familles, les équipes devront donc accueillir les 
parents et les accompagner. Il est important qu’ils prennent le temps de découvrir les lieux avec leur 
(s) enfant (s) et qu’ils restent le temps nécessaire pour l’adaptation. 
En cas de besoin, les parents peuvent prendre rendez-vous avec la directrice ou tout membre de 
l’équipe. 
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 Les réunions : 

 
Une réunion d’information est organisée à chaque rentrée afin de se rencontrer et de présenter le 
fonctionnement, le projet en cours et d’une façon globale la vie des enfants à la crèche. 
 
 Les soirées débat : 

 
Une à deux fois /an, les parents sont invités à discuter autour d’un thème concernant le 
développement de l’enfant, la vie de famille…. 
 Le conseil de crèche : 

 
C’est une instance participative. Le conseil de crèche comprend les représentants des parents, le vice-
président en charge des crèches, un représentant de la communauté d’agglomération, la directrice de 
la structure, un représentant du personnel. 
 
Il se réunit 1 fois/an minimum, et a pour objectif 

 D’informer les parents et de solliciter leur avis sur la vie à la crèche 
 De mieux connaître les besoins des familles 
 De permettre une circulation d’information avec l’ensemble des interlocuteurs 

 
Il peut être mis en place dans certaines structures en fonction des besoins des usagers. 
 
 Le portail famille : 

 
C’est un site internet à la disposition des parents. Il permet de consulter les actualités liées à la vie des 
structures, les menus des enfants, les factures et effectuer les règlements en ligne. 
L’identification des familles sur ce site se fait par l’intermédiaire des structures. 
 
 

II. LE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES 
 

1. Le fonctionnement journalier 
 

Pour préserver le bien-être et la sécurité des enfants, il est demandé aux familles d’utiliser 
obligatoirement les sur chaussures mises à disposition 

 
• L’arrivée et le départ de l’enfant 

 
- L’arrivée de l’enfant 

 
L’accueil des enfants au sein des structures se fait dès l’ouverture des établissements. Les enfants 
doivent avoir pris leur premier repas et la toilette doit être faite. 
Il est demandé aux familles de laisser des vêtements de rechange dans le casier de l’enfant pour 
assurer son confort tout au long de la journée si besoin. 
 

- Le départ des enfants 
 
Le départ se fait selon le besoin du ou des responsables légaux . 
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Si les parents sont dans l’impossibilité ponctuelle de venir chercher leur enfant, ils doivent en avertir 
la direction des établissements et indiquer la personne qui prendra le relais. Dans le cas où cette 
dernière n’aurait pas été mentionnée sur le dossier d’admission, ils devront la mandater par écrit. 
Il est noté que toute personne qui vient chercher l’enfant doit justifier de son identité. 
 
Les arrivées ou départs des enfants ne doivent pas perturber les moments privilégiés (activité, repas, 
sommeil) et l’organisation de la journée. 
 
 
Il est demandé aux parents ou représentants légaux de ne pas divulguer le code d’accès à la crèche et 
de ne pas faire rentrer d’autre personne au sein de la structure. Pour la sécurité de tous un protocoles 
vigilance attentat a été établi et est présent en ANNEXE 2 pour consultation. 
En cas de présence de l’enfant après la fermeture des établissements et sans nouvelles des parents ou 
des personnes habilités à venir chercher l’enfant, ce dernier sera confié à la Police Nationale qui 
contacte le centre d’accueil de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Quand les parents sont présents dans la structure auprès de leur enfant, leur responsabilité est 
engagée. 
 
Toute absence de l’enfant au sein des structures doit être signalée avant 9 heures pour assurer un 
fonctionnement optimal des établissements. 
 

-      Les règles de vie 
 

 Le port des bijoux (collier bracelets boucles d’oreilles broches…) est strictement 
interdit pour la sécurité des enfants 

 L’apport de nourriture est formellement interdit sauf accord express des 
structures exception faite des restrictions médicales après accord explicite de 
la direction de l’établissement. 

 L’enfant doit arriver en parfait état de propreté corporelle et vestimentaire 
 Les jouets personnels sont interdits au sein des multi accueils et des micro-

crèches excepté le « doudou » et la tétine. 
 Les horaires de présence de l’enfant déterminés au moment de l’admission 

définitive doivent être scrupuleusement respectés. Ils sont un repère pour 
l’enfant et garantissent la qualité de l’accueil dans l’établissement (l’effectif du 
personnel d’encadrement étant planifié sur cette base). 

 Les numéros de téléphone personnel et professionnel ainsi que l’adresse 
électronique des représentants légaux de l’enfant sont transmis à la direction 
et si besoin mis à jour. 

 
La responsabilité de la Communauté d’Agglomération n’est pas engagée en cas de perte, de 
détérioration ou de vol d’objets personnels ou de vêtements. 
 
Chacun est conscient d’éventuelles manifestations d’agressivité des enfants les uns vis-à-vis des 
autres, et que le professionnalisme et la vigilance des équipes ne peuvent garantir une absence 
absolue d’incidents. 
 
L’accueil de l’enfant en collectivité impose le respect des autres familles, des équipes et des enfants 
accueillis dans la structure. 
Toute modification de coordonnées doit être indiquée à la direction des structures. Il est en effet 
indispensable que les parents soient joignables en permanence qu’il s’agisse de la prise en charge 
quotidienne de l’enfant ou des situations d’urgence. 
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- La comptabilisation des heures 

 
Les parents doivent enregistrer l’arrivée et le départ de l’enfant par pointage sur les tablettes tactiles 
mises à disposition dans les multi-accueils.  
Cet enregistrement se fait avant ou après les transmissions. 
Toute absence de pointage de la famille donnera lieu une facturation maximum de l’amplitude horaire 
d’ouverture et /ou de fermeture des établissements. 
 
Dans le cas de l’accueil régulier, la facturation s’effectue sur la base des heures réservées ou 
contractualisées, même si l’enfant arrive après ou part avant l’horaire réservé. 
Les heures effectuées en dehors de la réservation ou du contrat (le matin et le soir) sont facturées en 
demi-heures supplémentaires au tarif habituel de la famille. Néanmoins un temps de tolérance de 5 
minutes est accordé le matin et le soir. 
 
 
• Les prestations fournies par les structures 

 
- L’alimentation. 

 
Le premier et le dernier repas de la journée sont donnés par les parents. Les multi-accueils et les micro-
crèches fournissent les déjeuners et les goûters. Les repas sont assurés et livrés en liaison froide par 
un prestataire extérieur dans les structures. 
Les menus sont élaborés en fonction des normes en vigueur par une diététicienne et validés par les 
directrices des structures. Les biberons sont préparés dans les structures. 
La poursuite de l’allaitement maternel est tout à fait possible. Les parents sont alors invités à en parler 
à l’équipe et à la directrice pour définir les modalités. 
En cas d’allergies alimentaires ou d’intolérances, il est impératif d’en informer la direction et l’équipe. 
Il vous sera demandé en fonction de la situation de fournir le repas à votre enfant. Il est à noter dans 
ce cas qu’aucune déduction tarifaire ne sera appliquée. 
Les interdictions alimentaires liées à une religion seront respectées. 
 
Une seule marque de lait infantile 1er et 2ème âge classique et spécifique (AR, Relais, Premium Plus….) 
est fournie par les établissements. 
Si les parents souhaitent utiliser un autre type de lait, ils doivent le fournir.  
Aucune déduction ne pourra être appliquée. 
 
Le déjeuner est servi entre 10h45 et 12h00 et le goûter entre 15h45 et 16h15. 
 

- L’hygiène. 
 
Les couches jetables d’une seule marque et les produits d’hygiène sont fournis par la structure. 
Les enfants sont baignés et habillés par les parents. L’enfant portera des tenues simples et pratiques. 
Les parents doivent fournir des habits de rechange adaptés à la taille et à la saison ainsi qu’un chapeau 
de soleil ou bonnet. 
Une paire de chaussons et un kit de brossage des dents est à fournir dès 20 mois en fonction du projet 
des structures.  
Pour le bien être de l’enfant, ne pas oublier la sucette (si nécessaire) et « doudou ». 
 
Le tarif tient compte de la fourniture des repas, des changes complets et du matériel de puériculture. 
Aucune déduction ne pourra être appliquée.  
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Un protocole d’hygiène générale est en ANNEXE 3. 
 

2.  La surveillance médicale 
 

- Le carnet de santé 
 
Il n’est pas préconisé que le carnet de santé « accompagne » l’enfant systématiquement et soit présent 
dans la structure au quotidien, sauf demande ponctuelle. 
 

- Les vaccinations 
 

Vaccins obligatoires : 
- DTP (diphtérie tétanos polio) 
- Vaccination contre la Rougeole, oreillons, rubéole 
- Vaccination contre les infections à pneumocoque 
- Vaccination contre la coqueluche  
- Vaccination contre les infections à méningocoque de type C 
- Vaccination qui protège de l’Haemophilus influenzae et de l’hépatite B. Ils sont associés au 

vaccin obligatoire (DTP). 
 
Les parents doivent prévenir les équipes et la direction des structures lors d’un nouveau vaccin ou d’un 
rappel. 
 

- La santé de l’enfant 
 
Les enfants malades, après consultation et avis médical, peuvent être admis dans les structures avec 
leur traitement et l’ordonnance, sauf si cette maladie infantile donne lieu à une éviction obligatoire. 
Il faut penser à faire noter par le pharmacien l’équivalence du médicament générique. Les 
médicaments sont à remettre en mains propres à l’équipe qui accueille l’enfant. 
 
Les traitements du matin et du soir sont donnés exclusivement par la famille. 
Les prises de midi et de 16 heures peuvent être données par un professionnel de la structure sous la 
responsabilité du référent santé et après la vérification de l’ordonnance par le référent santé ou le cas 
échéant par l’équipe de direction. 
Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques est en ANNEXE 4. 
 
Il est recommandé aux parents de signaler tout incident (choc, coup) ou état pathologique (fièvre…) 
survenus à l’extérieur ainsi que tout médicament donné avant l’arrivée, le dosage et l’heure de prise. 
En cas de fièvre ou de douleur, le référent santé de l’établissement a établi un protocole permettant 
d’administrer à l’enfant, un antipyrétique. Les parents sont alors prévenus. 
 
Le médecin de famille, le kinésithérapeute ou l’infirmier(ère) libéral(e) peuvent intervenir au sein des 
établissements pour prodiguer les soins nécessaires aux enfants en ayant besoin dans la mesure où la 
demande a été faite par les parents à la direction qui indiquera les plages possibles d’intervention. 
 
Aucune consultation médicale ou paramédicale n’est effectuée au sein de l’établissement ; les 
situations de Protocole d’Accueil Individualisé seront traitées individuellement. 
 
En cas d’accident, les parents seront informés dans les plus brefs délais. 
Selon le caractère de gravité, la direction et le personnel appellent le SAMU. L’enfant est alors 
transporté au centre hospitalier de Saint-Dizier si son état le nécessite. 
Les mesures à prendre dans les situations d’urgence sont en ANNEXE 5. 
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En cas de maltraitance un protocole est en ANNEXE 6. 
 
Lors de l’admission de l’enfant au sein des structures, les parents signent une autorisation de soin. 
 

III. le contrat d’accueil 
 

1. L’accueil régulier 
 
Un contrat d’accueil est établi entre la Communauté d’Agglomération et les familles et co-signé. 
Il précise le temps de présence choisi (nombre de jours par semaine, nombre d’heures par jour et de 
semaine par mois) les heures d’arrivée et de départ de l’enfant en fonction des besoins des familles. 
 
• Les heures réservées. 

 
Toutes les heures réservées seront facturées et exprimées en ½ heure.  Toute demi-heure commencée 
est due. 
Le nombre d’heures réservées ne peut pas dépasser l’amplitude horaire des structures. 
Tous les contrats sont établis pour l’année civile et sont automatiquement reconduits l’année suivante 
sur le même modèle, sauf demande des parents intervenant au moins un mois avant l’échéance du 
contrat. 
 
• Les congés 

 
Les absences de l’enfant dues aux congés des familles ne seront pas facturées si le délai de prévenance 
de 15 jours calendaires, est respecté. 
Les dates des congés doivent être signalées aux équipes et à la direction des établissements  
Pour des raisons d’organisation, les dates des congés d’été devront être signalés par écrit à la directrice 
des structures au plus tard le 15 avril. 
Le nombre de congés souhaités pour l’année sera établi lors de la rédaction du contrat. 
 
• Les modifications du contrat dans l’année civile 

 
Tout changement de situation familiale ou professionnelle doit être impérativement déclaré par la 
famille auprès des structures ainsi qu’à la CAF pour une intégration dans CDAP et la prise en compte 
des nouvelles ressources du foyer ou de changement de situation familiale. Le contrat d’accueil peut 
être alors révisable. 
En revanche, toute modification du contrat pour convenance personnelle entraîne la signature d’un 
nouveau contrat  
Ces demandes doivent être formulées par écrit en respectant un préavis de 1 mois. Les structures y 
répondront favorablement ou non, en fonction des disponibilités. 
 
• Clôture du contrat pour départ anticipé 

 
Tout départ anticipé avant le terme du contrat doit faire l’objet d’un courrier adressé à l’établissement 
concerné, le préavis de départ est d’1 mois à compter de la réception du courrier. Seul ce courrier 
permettra l’arrêt de la facturation.  
En cas de départ anticipé lors de la période d’adaptation de l’enfant cette période prévue sera facturée. 
 
• Les déductions admises sont : 

 
- Les jours fériés 



   

14 
 

- La fermeture des structures 
- L’hospitalisation de l’enfant sur présentation du bulletin d’hospitalisation 
- La maladie de l’enfant (en journée entière) sur présentation du certificat 

médical dans les 48 h suivant l’absence 
- Les journées de congés 

 
       2. L’accueil occasionnel et d’urgence 

 
Pour l’accueil occasionnel, la réservation s’effectue une semaine sur l’autre au sein de la structure 
concernée, en fonction des places disponibles. 
 Les réservations se font par ½ heure (en respectant un minimum de 2 heures). Toute demi-heure 
commencée est due. 
 
Toute annulation de réservation devra être effectuée auprès de la responsable des structures, au plus 
tard 72 heures avant.  
Pour l’accueil d’urgence : un tarif fixe ou un tarif planché doit être pratiqué si les ressources de la 
famille ne sont pas connues. 
L’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance : le tarif plancher doit être 
appliqué. 
 
Dans tous les types d’accueil, le départ anticipé de l’enfant ne vient pas en compensation d’éventuels 
dépassements d’horaires quotidiens. 
 
 La facturation 

 
La facturation s’effectue mensuellement à terme échu pour tous les types d’accueil, en fonction des 
revenus et de la composition de la famille ; ANNEXE 7 
Un avis des sommes à payer est envoyé au domicile de la famille, nécessaire au paiement, qui devra 
s’effectuer auprès du Trésor Public de Saint-Dizier 
Le paiement peut s’effectuer par : 

- internet sur le site du ministère du budget https://www.tipi.budget.gouv.fr/ ou à partir du 
portail famille qui vous redirigera vers ce site (paiement sécurisé) 

- chèque libellé à l’ordre du Trésor Public 
- chèque CESU 
- espèces (maximum 300 €) 

 
 Exclusion définitive de l’enfant : 

 
 Le gestionnaire se réserve la possibilité de mettre fin au contrat établi avec les familles pour : 

- Non-respect du règlement de fonctionnement 
- Absence non signalée de plus de 7 jours consécutifs ou répétés  
- La non-fréquentation sur les plages horaires contractualisées 
- Le non-paiement des participations aux frais de garde 

Ce règlement de fonctionnement a été approuvé par le Conseil Communautaire le   décembre 
2021. Délibération n°.  
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ANNEXE 1 

Novembre 2021 

 

MESURE DE SECURITE EN CAS DE SORTIE EXTERIEURE 

 

Pour assurer la sécurité des enfants lors des sorties, hors des espaces extérieurs privatifs, les 
consignes de sécurités suivantes sont à respecter impérativement : 

 

• L’autorisation de sortie est signée par les parents 

 

• Le taux d’encadrement des enfants est de 1 professionnel pour 2 enfants. 

 

• Le respect de l’art R2324-43-1 portant sur la qualification des professionnels. 
 
 

• Les professionnels maintiennent une vigilance constante auprès des enfants qu’ils 
encadrent. 
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ANNEXE 2 
 Novembre 2021 

VIGILANCE ATTENTAT 

PROTOCOLE DE MISE EN SECURITE DES ENFANTS ET DU PERSONNEL 

Lors de l’identification d’un risque d’attentat, deux conduites sont possibles en fonction de la 
consigne donnée (responsables ou police) : 

 L’évacuation 
 La mise à l’abri 

 
1) En cas d’évacuation 

• Se conformer au plan d’évacuation en cas d’incendie 
• Le point de rassemblement étant le jardin 
• Compter impérativement les enfants 
• Se munir d’un téléphone portable pour préserver la possibilité d’une 

communication avec les autorités locales en charge de la sécurité 
 

2) En cas de mise à l’abri dans les salles de repos de chaque section 
• Descendre les volets et fermer les rideaux 
• Se confiner dans les locaux en attendant l’arrivée des secours 
• Se barricader : 

♦ En verrouillant les portes 
♦ En plaçant si possible des éléments encombrants devant les portes 

• Faire éloigner les personnes des fenêtres et des portes 
• Faire allonger les personnes 
• Eteindre les lumières et demander le silence si possible 
• Maintenir le contact avec les forces de l’ordre pour indiquer les lieux de mise à 

l’abri 
• Attendre les consignes des forces de l’ordre pour évacuer 
• Rassurer les enfants 

Une fois en sécurité 

• Prévenez les forces de sécurité par téléphone 
17 ou 112 

• Ne déclenchez pas l’alarme incendie 
 

Les informations à retenir pour alerter : 

• Où ? (localisation) 
• Quoi ? Nombre de victimes, nature de l’attaque, armes…. 
• Qui ? Nombre d’assaillants et intentions 
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ANNEXE 3 
 

Novembre 2021 

 

Protocole des mesures préventives d’hygiène générale et 
renforcées 

 

Hygiène générale : 

- Désinfection des locaux une fois par jour (sols, murs ; mobilier, interrupteurs, 
poignées de porte…) 

- Désinfection des jouets 1 fois par semaine 
- Laver sans délai les jouets ou peluches présentant une souillure visible. 
- Entretien du linge journalier 
- Evacuation et désinfection des poubelles une fois par jour 
- Port de sur-chaussures par les parents dans les espaces dédiés aux enfants 
- Pour l’alimentation respect des normes HACCP 
- Les professionnels respectent les mesures d’hygiène demandées dans les 

protocoles internes (lavage de main, ongles courts, cheveux attachés…) 
- Aération régulière des locaux 

Concernant la désinfection du matériel et des locaux, un nettoyeur vapeur professionnel à 
chaleur sèche est utilisé, pour le respect de l’environnement. 

 

En cas de pandémie : 

L’hygiène sera renforcée, se référer aux recommandations ministérielles propres au type de 
pandémie et aux documents internes. 
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ANNEXE 4 

 

Novembre 2021 

PROTOCOLE DE DELIVRANCE DE SOINS SPECIFIQUE 

 

•  Vérifier que le médecin n’a pas demandé expressément l’intervention d’un auxiliaire 
médical 

•  Vérifier que le ou les titulaire(s) de l’autorité parentale ou représentant légaux de 
l’enfant ont autorisé par écrit ces soins ou traitements médicaux. 

•  Vérifier que le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le(s) titulaire(s) 
ou représentant(s) légaux, la date de péremption et l’identification du médicament. 

•  L’ordonnance est validée par le référent, l’accompagnant en santé et accueil inclusif 
ou Directrice de la structure. 

•  Administrer le traitement 
•  Remplir le registre des soins et mettre le nom de la personne qui a administré le 

traitement. 
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ANNEXE 5 

Novembre 2021 

 

MESURES A PRENDRE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE 

 

- Sécuriser l’enfant, suivre les protocoles internes établies en fonction de la situation. 
 

- Alerter :  
 

•  Appeler le 15 ou 112 et suivre leurs consignes 
• Prévenir l’équipe de direction qui préviendra les parents 
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ANNEXE 6 
 
 
 

Novembre 2021 

CONDUITE A TENIR EN CAS DE MALTRAITANCE 

 

Si le cas est avéré et l’enfant est en danger imminent : 

•  Mettre l’enfant en sécurité 
• Alerter l’équipe de direction immédiatement  

 

En cas de suspicion : 

•  Alerter l’équipe de direction  
• Estimer la répétition des faits, évaluer les comportements de l’enfant. 
•  Faire un rapport circonstancier des faits  
• Concertation d’équipe pluridisciplinaire (coordinatrice du réseau, PMI, ASE, CRIP…) 
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ANNEXE  7 
 
 
 

Taux de participation facturé par heure pour l’ année 2022 en accueil collectif et micro crèche ( pour 
les contrats depuis le 1er septembre 2019) 
 
 
 
 
Nombre d’enfants à charge    1 enfant     2 enfants    3 enfants De 4 à 7 

enfants  
Taux d’effort horaire en % des ressources 
mensuelles. Le revenu annuel moyen pris en 
compte est compris entre : 
- un plancher équivalent au RSA socle annuel  
- un plafond : Le barème s’applique jusqu'à la 
hauteur de ressources par mois. 
Il est publié par la CNAF en début d’année civile. 

    
    0,0619 % 

    
    0,0516 % 

    
    0,0413 % 

    
    0,0310 % 

A partir de 8 enfants, le taux d’effort est ramené à 0,0205 %. 
 
La présence d’un enfant en situation de handicap dans la famille ouvre droit à l’application du taux 
d’effort inférieur. 
Les tarifs sont arrondis au centième d’euro le plus proche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 

 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance 
publique à l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin 
BRIERE, en suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme 
GEREVIC, M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, 
M. CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, 
M. MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. 
RAIMBAULT, M. REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M 
VAGLIO, M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, 
Mme GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, 
M. OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. 
RONDELET, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. 
RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°156-12-2021 
MODALITES DE REALISATION D’UNE ETUDE DE NIVEAU AVANT-PROJET ET DES 
PROCEDURES ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR L’AMENAGEMENT DE LA 
RD 635 DANS LE CADRE DE LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N° 22 SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER - CONVENTION 
Rapporteur : M. LAURENT 
 



La Ville de Saint-Dizier est traversée par la voie ferrée reliant Blesme-Haussignémont à 
Chaumont.  
 
Le passage à niveau n° 22 est équipé de portiques de limitation de hauteur en raison d’une 
caténaire abaissée pour le passage sous le pont-routier adjacent. 
 
Un nombre important de bris de portique dû en partie à une circulation importante de poids 
lourds circulant dans la rue de la Scierie du Grand Chantier et franchissant la voie ferrée au 
niveau du passage à niveau n°22 a été constaté. Cette voie permet de desservir les zones 
d’activités communautaires et notamment la zone de référence. 
Le PN 22 est à ce titre classé « préoccupant » par l’État et la SNCF. Il est inscrit dans le 
programme national de sécurisation des passages à niveau (153 PN inscrits au 21 
novembre 2019) 
Dans le cadre d’une convention signée en 2013 par la Ville de Saint-Dizier, le Conseil 
Général et RFF, une étude préliminaire de suppression du passage à niveau a été réalisée 
pour voir s’il était possible de reporter la circulation empruntant le PN 22 sur la RD 635 
franchissant la voie ferrée avec le pont de la Bougaille, vu la proximité de cette RD. 
 
La solution retenue suite à cette étude consiste à reconstruire le pont de la Bougaille d’une 
capacité portante supérieure à l’actuelle (actuellement, la circulation est interdite à tous les 
convois exceptionnels d’un tonnage supérieur au tonnage fixé par le Code de la Route) et à 
aménager plusieurs carrefours sur la RD 635. Cette solution permettrait à la fois la 
suppression du PN 22 et l’emprunt de la RD 635 par les transports exceptionnels devant 
desservir la zone de référence située à proximité. 
 
Vu le coût estimé de l’opération (15 M€ HT) et le niveau de l’étude réalisée en 2013-2014 
(étude de principe qui n’a pas exactement défini les emprises nécessaires pour les 
nouveaux carrefours et qui a chiffré les travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la base 
de ratios), il est nécessaire de faire réaliser des études de niveau avant-projet avant de 
prendre une décision sur la réalisation des travaux. 
 
L’aménagement prévoit également l’amélioration des dessertes de zones d’activités 
présentes sur le secteur. A ce titre le département sollicite l’agglomération de Saint-Dizier, 
Der et Blaise pour une participation financière de 45 000 € aux frais d’étude estimés à 
450 000 €. 
 
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l’étude et associera les collectivités aux 
différentes étapes de définition du projet. 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’approuver les termes de la convention proposée, 
 
- d’autoriser le Président à signer la convention ci-annexée et tout document relatif à 
cette affaire. 
 
Les crédits seront pris sur la ligne 95 – 2031 inscrits au budget 2022  
 

 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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Convention relative aux modalités de réalisation d’une étude de niveau avant-projet 
et des procédures administratives nécessaires pour l’aménagement de la RD 635 
dans le cadre de la suppression du passage à niveau n° 22 sur le territoire de la 
Ville de Saint-Dizier 
Entre 
 
 
Le Département de la Haute Marne, 1 rue du Commandant Hugueny – CS 62127 – 52905 Chaumont Cedex 9, 
ci-après désigné par « le Département », représenté par son Président, Monsieur Nicolas LACROIX, dûment habilité 
par délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021. 
 
Et  
L’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, Place Aristide Briand - 52115 Saint-Dizier cedex, ci-après désigné 
par « l’Agglomération », représentée par son Président, Monsieur Quentin BRIERE, dûment habilité par délibération 
du conseil d’agglomération du 9 décembre 2021. 
 
Et  
La ville de Saint-Dizier, Place Aristide Briand - 52115 Saint-Dizier cedex, ci-après désigné par « la Ville », 
représentée par son Maire, Monsieur Quentin BRIERE, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 16 
décembre 2021. 
 
Et 
Le GIP de la Haute-Marne, 1 rue du Commandant Hugueny – CS 62127 – 52905 Chaumont Cedex 9, ci-après 
désigné par « le GIP » représenté par son Directeur Jean MASSON, dûment habilité. 
 
 
Le Département, l’Agglomération, la Ville et le GIP étant dénommés ci-après collectivement les « parties » et 
individuellement « une partie » 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L 2111-9 et suivants du code des transports, 
 
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique, 
 
Vu le Projet de Développement du Territoire CIGEO du 4 octobre 2019, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule :  
 
La ville de Saint-Dizier, en Haute-Marne, est traversée par la voie ferrée reliant Blesme-Haussignémont à Chaumont. 
 
Le passage à niveau n° 22 est équipé de portiques de limitation de hauteur en raison d’une caténaire abaissée pour 
le passage sous le pont-routier adjacent. 
 
Un nombre important de bris de portique dû en partie à une circulation importante de poids lourds circulant dans la 
rue de la Scierie du Grand Chantier et franchissant la voie ferrée au niveau du passage à niveau n°22 a été constaté. 
 
Le PN 22 est à ce titre classé « préoccupant » par l’État et la SNCF. A ce titre, il est inscrit dans le programme 
national de sécurisation des passages à niveau (153 PN inscrits au 21 novembre 2019) 
 
Dans le cadre d’une convention signée en 2013 par la Ville, le Conseil Général et RFF, une étude préliminaire de 
suppression du passage à niveau a été réalisée pour voir s’il était possible de reporter la circulation empruntant le 
PN 22 sur la RD 635 franchissant la voie ferrée avec le pont de la Bougaille, vu la proximité de cette RD. 
 
La solution retenue suite à cette étude consiste à reconstruire le pont de la Bougaille d’une capacité portante 
supérieure à l’actuelle (actuellement, la circulation est interdite à tous les convois exceptionnels d’un tonnage 
supérieur au tonnage fixé par le Code de la Route) et à aménager plusieurs carrefours sur la RD 635. Cette solution 
permettrait à la fois la suppression du PN 22 et l’emprunt de la RD 635 par les transports exceptionnels devant 
desservir la zone de référence située à proximité. 
 
Vu le coût estimé de l’opération (15 M€ HT) et le niveau de l’étude réalisée en 2013-2014 (étude de principe qui n’a 
pas exactement défini les emprises nécessaires pour les nouveaux carrefours et qui a chiffré les travaux de 
reconstruction de l’ouvrage sur la base de ratios), il est nécessaire de faire réaliser des études de niveau avant-projet 
avant de prendre une décision sur la réalisation des travaux. 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et de réalisation d’une étude de niveau 
avant-projet et des dossiers pour les procédures administratives nécessaires pour l’aménagement de la RD 635 dans 
le cadre de la suppression du passage à niveau 22. 
 
 
ARTICLE 2 - MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l’étude décrite à l’article 4. 
 
Le Département assure les missions suivantes : 

- passation du marché dans le respect du code de la commande publique, 
- versement de la rémunération au prestataire, 
- suivi technique, administratif et financier de l’opération, 
- réception de l’étude 

 
Il remettra à l’ensemble des parties une copie du marché d’études et du rapport final de l’étude.  
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ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
Le coût prévisionnel de l’étude est estimé à 450 000 € HT (3 % du montant de l’opération estimé à 15 M€ HT), soit 
540 000 € TTC. 
 
La répartition des participations respectives de l’ensemble des parties sont décrites dans le tableau ci-après. 
 

 Pourcentage de la 
participation 

Montant de la 
participation HT 

Département  45 % 202 500 € 

Agglomération de St Dizier 10 % 45 000 € 

Ville de St Dizier 10 % 45 000€ 

GIP Haute-Marne 35 % 157 500 € 

TOTAL  450 000 € 
 
La répartition financière pour ces études ne préjuge en rien de la répartition du coût des travaux. 
 
ARTICLE 4 – DESCRIPTIF DU PROGRAMME  
 
Le programme est établi sur la base des solutions suivantes de l’étude préliminaire d’août 2014 : 

- solution nord et sud 6 (aménagement d’un giratoire à l’échangeur nord et aménagement d’un giratoire à 
l’extrémité de la rue Queruel et d’un second giratoire desservant YTO et l’EIE SNCF) 

- solution nord et sud 8 (aménagement d’un giratoire à l’échangeur nord et aménagement d’un giratoire à 
l’extrémité de la rue Queruel et d’un giratoire au débouché de la RD 111) 

 
Ces solutions prévoient la reconstruction d’un ouvrage d’art sur une longueur d’environ 35 m au lieu des 70 m de 
l’ouvrage actuel. 
 
Dans le cadre de la présente convention, il est prévu l’étude de 2 solutions de reconstruction de l’ouvrage d’art : 

- une reconstruction sur place  
- la construction de l’ouvrage à proximité afin de limiter au maximum la durée de la déviation de la 

circulation. 
 
Le tracé de la déviation envisagée se situe dans la zone RAMSAR « Etangs de Champagne Humide ». Selon sa 
durée d’utilisation, des travaux lourds risquent d’être nécessaires. 
 
Outre les études techniques (études géotechniques, études de tracé, note de calculs pour l’ouvrage d’art ….) 
permettant l’établissement du dossier d’avant-projet), le marché d’études comprendra également l’état initial 
environnemental (sur la zone de travaux et la zone de la déviation) permettant de déposer le dossier pour la 
procédure « cas par cas » et le dossier nécessaire dans le cadre de la loi sur l’eau (autorisation ou déclaration). 
 
 
ARTICLE 5 - RÉALISATION ET SUIVI DE L’ÉTUDE  
 
La durée prévisible de l’étude hors périodes d’approbation est estimée à quinze mois. 
 
Le Département informera les autres parties du jour et de l’heure des réunions de présentation des différentes 
phases de l’étude. 
 
Les autres parties pourront formuler leurs observations sur les documents remis par le Département avant validation 
de l’étude par le Département. 
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ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DES AUTRES PARTIES AU 
DEPARTEMENT 
 
Les modalités de versement des participations financières, assises sur le montant HT sont les suivantes :   
 

 les participations sont appelées sous forme de titres de paiement émis par le conseil départemental : 
 

 le premier versement, à hauteur de 20 % du montant prévisionnel à la charge de chacune des parties, tel que 
figurant à l’article 3, dès la notification du marché d’études, 

 
 lorsque le montant des études aura dépassé le montant du 1er versement, des versements intermédiaires en 

cours d’études seront réalisés au vu des décomptes mensuels, 
 
 le solde à la fin des études, après validation du dossier d’avant-projet, auquel sera joint l’ensemble des 

décomptes et factures justifiant les dépenses réelles.  
 
ARTICLE 7 – FACTURATION ET RECOUVREMENT 
 
Le paiement est effectué par virement bancaire à : 
 

Bénéficiaire Établissement 
Agence 

Code 
Etablissement 

Code 
Guichet 

N° de compte Clé 

Pairie 
départementale 
de la Haute-
Marne 

BDF Chaumont 30001 00295 C5210000000 51 

 
 
Les sommes dues au titre de la présente convention sont payées dans un délai de 30 jours, à compter de la date de 
réception du titre de paiement. A défaut, le montant dû est passible d’intérêts moratoires calculés au plus faible des 
deux taux suivants à la date du premier jour de retard de paiement : trois fois le taux d’intérêt légal ou le taux d’intérêt 
appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage. 
 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
En cas de dépassement du besoin de financement défini à l’article 3, les autres parties seront tenues informés. La 
présente convention fera l’objet d’un avenant pour intégrer le cas échéant ce dépassement. 
 
Toute modification de la présente convention donne lieu à l'établissement d'un avenant.  
 
En cas de non respect par l'une des parties de ses engagements au titre de cette convention, celle-ci peut être 
résiliée de plein droit par l’autre partie, à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée 
avec accusé réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 – MESURES D’ORDRE 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle expire au versement du solde des flux financiers 
dus au titre de la présente convention sans toutefois dépasser sa date limite prévue au 31 décembre 2025. 
 
Les parties font élection de domicile en leur siège respectif pour l’exécution de la présente convention. 
 
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
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ARTICLE 10 – LITIGES 
 
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente convention, celles-ci s’engagent à 
chercher une résolution amiable du litige, préalablement à la saisine du Tribunal Administratif de Châlons-en-
Champagne.  
 
 
 
À Saint-Dizier, le : 

 
 Le maire de la ville de Saint Dizier, 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

À Saint-Dizier, le : 
 

 Le président de l’agglomération  
   de Saint-Dizier, Der et Blaise 
 
 
 
 
 
 

À Chaumont, le : 
 

Le Président du département 
de la Haute-Marne, 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
À Chaumont, le : 

 
 Le Directeur du GIP de la Haute-Marne 

 
 
 
 
 
 
 

Je   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

  
 

 
   

 
 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance 
publique à l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur 
Quentin BRIERE, en suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme 
GEREVIC, M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC 
suppléant de Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, 
M. BROSSIER, M. CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. 
CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme 
DELORME, M. DELVAUX, M. DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. 
EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., 
Mme GALICHER, M. GARNIER, M. GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. 
HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. MOITE, M. 
MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. 
VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. 
CARON, Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, 
M. DREHER, Mme GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme 
MARCYAN, M. MILLOT, M. OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme 
ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. 
RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°157-12-2021 
PROPOSITION D’ADHESION A ATMO GRAND EST 
Rapporteur : M. NOVAC 



 
 ATMO Grand Est est une Association Agréée de Surveillance de la 
Qualité de l’Air. Ses actions rentrent dans le cadre du Programme Régional de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA). 
 
 L’adhésion à ATMO Grand Est permet un accompagnement pouvant 
s’étendre au périmètre de la Communauté d’Agglomération. Il est proposé d’y adhérer 
pour l’ensemble du territoire. 
 

Les missions rentrant dans le cadre de l’adhésion sont listées en 
annexe 1 du projet de convention. 

 
 ATMO Grand Est propose également des actions nécessitant des 
moyens particuliers pour lesquelles des conventions spécifiques seraient établies et 
pouvant faire bénéficier la communauté d’agglomération d’un tarif « membre ». 
 

L’assemblée Générale d’ATMO a délibéré la tarification dans le cadre 
des adhésions des collectivités. Pour les EPCI entre 20 000 et 100 000 habitants, le 
coût de l’adhésion est fixé à 0,20 € par habitants. Le montant de la cotisation 2022 
pour la CASDDB s’élève à 11 419 € en prenant en compte la population validée par 
l’INSEE en 2018. 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’approuver les termes de la convention proposée, dont les actions seront 

envisagées conjointement avec l’ATMO en début d’année, 
 

- d’adhérer à ATMO Grand Est, 
 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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Réf ATMO Grand Est : ACC-EN-313  

 

2022 

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE 
LA CA SAINT DIZIER DER ET BLAISE ET 

ATMO GRAND EST 



   

 

L’an 2021, le 24 décembre 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise , sise Cité Administrative 
12 rue de la Commune de Paris 52115 Saint-Dizier cedex, représentée par Monsieur Quentin BRIERE, 
Président, agissant au nom et pour le compte de la CA de Saint Dizier Der et Blaise en vertu de la 
décision n°XX-ref-delib. 

 

Et 

 

L'Association ATMO Grand Est dont le siège social est sis à Schiltigheim, 5 rue de Madrid, représentée 
par Monsieur Jean François HUSSON, Président, ci-après désignée par « l’association ».  

 

 

 

IL A ETE EXPOSE AU PREALABLE CE QUI SUIT :  

Vu les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 art 10 et l’article R 112-5 du Code des relations entre le public et 
les administrations 

Vu la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité 
de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe dont l’objet est : 

• d’évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de 
critères communs ; 

• d’obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la 
pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations 
obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires; 

• de faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition 
du public ; 

Vu les articles L 220-1, L221-1 et suivants du Code de l’environnement, précisant que : 

L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi 
que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et dans la limite de 
ses responsabilités, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.  

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l’Etat confie la mise en œuvre de cette 
surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants 
de l’Etat et de l’ADEME, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités 
contribuant à l’émission des substances surveillées, des associations agréées de protection de 
l’environnement, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du 
même collège que les associations, des personnalités qualifiées. 



   

 

Vu l’article L224-1 du code de l’environnement qui impose que les mesures de prévention et de 
réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au 
respect des normes de la qualité de l'air ; 

Vu l’arrêté du 17 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance 
de la qualité de l’air ambiant qui précise les missions générales des AASQA ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 relatif au découpage des régions en zones administratives de 
surveillance de la qualité de l'air ambiant qui définit la Zone Régionale (ZR) Grand Est ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 du Préfet de la Région Grand Est portant sur l’agrément 
d’ATMO Grand Est sur la période 2020-2022 ; 

Considérant que le financement d’ATMO GRAND EST est assuré à plus de 80% par : 

• l’octroi de subventions de fonctionnement général par l’Etat (collège 1) et par les collectivités 
territoriales (collège 2) ; 

• des cotisations et dons libératoires de Taxes Générales sur les Activités Polluantes par les 
représentants des activités économiques (collège 3) ; 

• Les associations et les personnalités qualifiées (collège 4) ne participent pas financièrement 
mais votent à parité avec les trois collèges financeurs. 

Considérant, pour les membres d’ATMO Grand Est, qu’il est possible de subventionner des 
programmes particuliers d’exploitation de données ou d’amélioration de connaissances proposés par 
ATMO Grand Est dans son programme annuel d’activité. 

Considérant que l’action d’ATMO Grand Est, Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air, 
consiste, conformément la législation précitée à ses statuts et au Programme Régional de Surveillance 
de la Qualité de l’Air (PRSQA), à : 

• Mettre en œuvre sur le territoire d’agrément les dispositions légales et réglementaires de 
surveillance et d’évaluation de la qualité de l’atmosphère (air et climat) et de suivi et 
d’accompagnement des politiques associées. 

• Organiser et mettre en œuvre dans la région Grand Est l’observation, la description, la prévision 
et l’analyse prospective des caractéristiques physico-chimiques et biologiques du compartiment 
atmosphérique aux différentes échelles (intérieur, locale, régionale, globale) et à travers une 
approche globale air-climat-énergie-santé. 

• Contribuer à l’évaluation des expositions individuelles et collectives de la population et des 
écosystèmes et de leurs impacts sur la santé et l’environnement. 

• Développer les outils et l’expertise nécessaire à l’orientation et l’évaluation des politiques 
locales et régionales de gestion de l’atmosphère et de ses déterminants, dont les Plans Climat 
Air Energie Territoriaux (PCAET) 

• Valoriser et diffuser les résultats acquis. 
• Informer, former et sensibiliser les parties prenantes dont les autorités et les publics. 
• Promouvoir les technologies et actions en faveur de la qualité de l’atmosphère et de son 

évaluation.  
• Accompagner l’innovation et le transfert. 
• Réaliser ou participer, avec des organismes publics ou privés, à des études et des recherches 

contribuant au développement d’outils et de connaissances relatifs à la qualité de l’atmosphère 
(air/climat), de ses déterminants ainsi que de ses impacts sanitaires, environnementaux, 
économiques et sociaux aux différentes échelles.  

• Développer dans ces domaines des coopérations régionales, nationales, transfrontalières et 
internationales. 

Considérant l’engagement d’ATMO Grand Est sur les problématiques transversales air-climat-énergie, 
illustré notamment par l’observatoire climat, air, énergie du Grand Est, conforme à son objet statutaire 
et dans le cadre des missions confiées par l’Etat en application des dispositions du Code de 
l’Environnement. 



   

 

Considérant que les actions de l’association poursuivent un but d’intérêt général, et revêtent un intérêt 
public local au bénéfice des habitants de la CA de Saint Dizier Der et Blaise et que ces actions sont 
compatibles avec sa compétence en matière de protection de l’environnement prévue par les 
dispositions de l’article L5215-20 du Code général des collectivités territoriales, et que la CA de Saint 
Dizier Der et Blaise souhaite contribuer au fonctionnement et établir un partenariat avec ATMO Grand 
Est sur des programmes proposés par ATMO Grand Est  en rapport avec le territoire et les compétences 
de la CA de Saint Dizier Der et Blaise, 

Considérant que le programme d'actions ci-dessus présenté par l'association participe de cette 
politique, 

  

DANS DE CADRE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Par la présente convention, sur l’initiative d’ATMO GRAND EST, la CA de Saint Dizier Der et Blaise et 
ATMO Grand Est définissent des objectifs partagés et s’engagent à mettre en œuvre, à cette fin, tous 
les moyens nécessaires à leur bonne exécution. 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise contribue financièrement à l’exécution des objectifs partagés prévus 
à l’article 3. 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter de sa signature. 

 

ARTICLE 3 : OBJECTIFS PARTAGES 

ATMO Grand Est prend l’engagement de mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires pour 
atteindre ses objectifs, dans la conformité de l’objet social d’ATMO Grand Est, et notamment dans le 
cadre de sa mission Climat Air Energie et des outils développés sur la thématique des nuisances 
olfactives. 

Le soutien financier accordé par la CA de Saint Dizier Der et Blaise vise à soutenir la réalisation des 
actions définies dans la présente convention, sans porter préjudice à l’indépendance et l’autonomie tant 
décisionnelle que financière d’ATMO Grand Est. 

 

Article 3.1. Objectifs généraux : 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise apporte son soutien aux activités développées par ATMO Grand 
Est conformément à son objet statutaire via son adhésion à l’association. Les actions prévues dans ce 
cadre sont annuellement présentées au Conseil d’administration et à l’assemblée générale d’ATMO 
Grand Est. Elles comprennent : 

 Surveillance :  

A.1.Développer et améliorer la connaissance des variabilités spatio-temporelle de la 
qualité de l’air : 



   

 

• Par le dispositif fixe de mesure, incluant le redéploiement du dispositif fixe 
• Par des campagnes de mesures ponctuelles 
• Par des outils de modélisation 

A.2. Veille sur les polluants émergents : Développement des connaissances sur les 
polluants chimiques non réglementés : 

• Polluants d’origine automobile 
• Polluants d’origine résidentielle 
• Polluants d’origine agricole  
• Nuisance olfactive 
• Rayonnement gamma ambiant 

 
 Prévision et aide à la décision :  

• Identification des contributeurs aux émissions polluantes via les inventaires 
• Evaluation et suivi des plans d’action visant à réduire la pollution atmosphérique 
• Développement et consolidation des outils de prévision et de modélisation de la 

qualité de l’air  
• Communication  
• Participation d’ATMO Grand Est aux groupes de travail du territoire touchant la 

qualité de l’air, notamment en lien avec l’élaboration et le suivi du PCAET de la CA 
de Saint Dizier Der et Blaise, 

• Communication sur la qualité de l’air visant à sensibiliser et diffuser les informations 
sur la qualité de l’air. 

 

Article 3.2. Objectifs opérationnels : 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise s’engage à contribuer au soutien des actions spécifiques mises en 
œuvre par ATMO Grand Est sur le territoire de CA de Saint Dizier Der et Blaise et qui pourront alimenter 
les démarches de gestion de qualité de l’air de la CA de Saint Dizier Der et Blaise. 

Les objectifs opérationnels seront déclinés annuellement à travers des conventions spécifiques 
annuelles rattachées à la présente convention d’objectifs.  

ATMO Grand Est s'engage à produire chaque année toutes informations permettant d'apprécier, pour 
l'exercice en cours, l'exécution de son budget et l'évolution de sa trésorerie ainsi qu'un budget 
prévisionnel pour l'exercice à venir.  

 

ARTICLE 4 - LES MOYENS  

Pendant la durée de la convention, la CA de Saint Dizier Der et Blaise s'engage à soutenir 
financièrement les objectifs prévus à l’article 3, que l'association s'engage à réaliser en partenariat avec 
la CA de Saint Dizier Der et Blaise. 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise disposera d’un interlocuteur privilégié chez ATMO Grand Est pour 
toute question concernant les objectifs de la présente convention (bilans QA, évènements de 
sensibilisation, données Climat-Air-Energie, etc.). Cet ingénieur d’ATMO Grand Est prendra soin 
d’apporter dans les meilleurs délais une réponse à la CA de Saint Dizier Der et Blaise. 

 

Article 4.1. Moyens alloués aux objectifs généraux : 

Pour l’exercice 2022, la cotisation de la CA de Saint Dizier Der et Blaise est fixée à 11 419 €. 



   

 

Pour les autres années, le barème de la cotisation sera fixé annuellement par l’assemblée générale de 
l’association, dans une volonté d’homogénéisation du montant de la cotisation des collectivités du Grand 
Est. 

 

Article 4.2. Moyens alloués aux objectifs opérationnels : 

La présente convention d’objectifs se traduit, pour les objectifs opérationnels, par une convention 
spécifique annuelle définissant les modalités du soutien financier de la CA de Saint Dizier Der et Blaise. 

Le programme général prévisionnel technique et financier est fixé annuellement par l’assemblée 
générale de l’association. 

 

Article 4.3. Modalités de versements 

Les versements auront lieu sous réserve de l’approbation annuelle des crédits par le Conseil de la CA 
de Saint Dizier Der et Blaise : 

- Dans les deux mois suivant la signature de la présente convention, 
- Avant le 31 mars de chaque année les années suivantes. 

 

ARTICLE 5 – LE DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION  

 

L’évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels prévus dans la présente convention s’opère au 
moyen d’indicateurs. Définis au préalable par les deux partenaires, ces indicateurs font chacun l’objet 
d’une fiche d’indicateurs annexée à la présente convention. 

 

Article 5.1 : Destination du soutien financier 

ATMO Grand Est doit respecter l’interdiction de reverser à d’autres associations, sociétés, collectivités 
privées ou œuvres, sous forme de subvention ou de don, tout ou partie de la subvention annuelle reçue 
de la CA de Saint Dizier Der et Blaise. 

En revanche et dans le respect de son objet, elle pourra adhérer à une autre association ou mutualiser 
ses moyens au sein d’un groupement d’associations de même type. 

 

Article 5.2 : Contrôle par la CA de Saint Dizier Der et Blaise 

Concernant les actions du programme d'actions, ATMO Grand Est s’engage à produire le compte rendu 
financier prévu par la loi du 12 avril 2000 (précisé par l’arrêté du 11 octobre 2006) attestant de la 
conformité des dépenses à l’objet de la subvention, dans les six mois suivant l’exercice pour lequel elle 
a été attribuée. 

ATMO Grand Est s’engage à communiquer à la CA de Saint Dizier Der et Blaise le rapport moral et le 
rapport d’activité dans le mois suivant leur approbation par l’assemblée générale. 

Un contrôle financier pourra être effectué par la CA de Saint Dizier Der et Blaise à partir des documents 
comptables (bilan, compte de résultat et annexe, rapport du commissaire aux comptes) et des situations 
comptables (exécution budgétaire et trésorerie). 



   

 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utiles 
tant directement que par des personnes ou des organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer du 
bien-fondé des actions entreprises par ATMO Grand Est et du respect de ses engagements vis-à-vis 
de la collectivité, ainsi que pour examiner les pièces comptables et les registres obligatoires de 
l’association. 

 

Article 5.3 : Calendrier des pièces à fournir 

ATMO Grand Est fournira à la CA de Saint Dizier Der et Blaise, en application des articles précédents, 
les pièces suivantes : 

A l’issue de l’assemblée générale de l’année n :  

- le compte-rendu de l’Assemblée générale précisant le programme d’activité et le budget 
prévisionnel de l’exercice n+1 et le montant de la subvention sollicitée pour l’année n+1, le 
rapport moral et le rapport financier de l’exercice n-1 ainsi que le bilan, le compte de résultat et 
leurs annexes certifiés par le commissaire aux comptes de l’association, 

- un courrier spécifiant la contribution sollicitée pour l’année n+1. 

L’absence de production de ces documents aux dates prévues entraînera le report du versement de la 
part correspondante de la subvention et de l’instruction de la demande pour l’année suivante. 

 

 

Article 5.4 : Composition de l’instance de suivi 

Un Comité de suivi de la convention d’objectifs est mis en place. Il constitue une instance de dialogue 
entre les partenaires, dans le cadre du suivi de la convention. 

Il se compose des membres suivants : 

• le-la Directeur-trice de l’association ou son-sa représentant-e, 
• les référents des services d’ATMO Grand Est concernés, 
• le-la représentant-e de la CA de Saint Dizier Der et Blaise, 
• les référents-es techniques de la ou des directions concernées de la CA de Saint Dizier Der et 

Blaise. 

 

Article 5.5 : Missions du Comité de suivi 

Le comité de suivi pourra constitue un espace d’échange entre la CA de Saint Dizier Der et Blaise et 
ATMO Grand Est, au sein duquel pourra être dressé : 

• un bilan des derniers projets mis en œuvre, 
• un état des lieux des besoins identifiés par la CA de Saint Dizier Der et Blaise, 
• la liste des sujets d’intérêt potentiel pour la CA de Saint Dizier Der et Blaise tels qu’identifiés 

par ATMO Grand Est. 

 

Ces échanges permettront d’alimenter les réflexions en vue de la construction du programme d’objectifs 
opérationnels pour l’année suivante. 

 

Article 5.6 : Organisation du Comité de suivi 



   

 

Le Comité de suivi se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de l’une des parties. Des réunions 
supplémentaires pourront être organisées à la demande de l’une ou l’autre des parties. 

 

Article 5.7 : Evaluation finale 

Elle consiste à évaluer l’ensemble des résultats obtenus par l’association durant toute la durée de la 
convention. 

Au terme de la présente convention, sur proposition du Comité de suivi, une nouvelle convention pourra 
être proposée trois mois calendaires au plus tard avant l’échéance de la présente convention à l’ordre 
du jour de la CA de Saint Dizier Der et Blaise. 

Elle tiendra compte de l’évolution du contexte général et de l’évaluation réalisée conjointement en 
Comité de suivi de l’atteinte des objectifs définis dans la présente convention. 

 

ARTICLE 6 – COMMUNICATION, PROPRIETE ET REUTILISATION DES DONNEES 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise apparaîtra comme le partenaire de l’association dans toute action 
de communication de l’association en direction des médias et du grand public, et sur tous les supports 
de communication (tracts, affiches, dépliants…) relatifs aux actions soutenues par la CA de Saint Dizier 
Der et Blaise, sauf demande expresse spécifique de ce dernier. 

ATMO Grand Est s’engage à communiquer préalablement à la CA de Saint Dizier Der et Blaise toute 
information communiquée à la presse relative à son territoire. 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise n’acquiert pas la propriété des données recueillies par ATMO Grand 
Est dans le cadre de sa mission de surveillance définie au Livre II Titre II du code de l’environnement.  

La CA de Saint Dizier Der et Blaise dispose d’un droit d’utilisation par le biais d’une licence d’utilisation. 

Les données environnementales collectées par ATMO Grand Est, dans le cadre des attributions 
relevant de la mission de service public confié par l’Etat, énumérées à l’article 3 de l’arrêté du 19 avril 
2017, relèvent du régime des données publiques.  

ATMO Grand Est peut décliner une demande d’accès formulé par un tiers dès lors que les données 
environnementales en causes sont collectées ou exploitées en dehors du cadre de leurs missions de 
service public, conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du Code de l’Environnement. 

ATMO Grand Est se conformera aux dispositions de la loi pour une République numérique et soumet 
la réutilisation à titre gratuit des informatiques publiques qu’elle détient aux licences énumérées sur 
https://www.data.gouv.fr/fr/licences, à savoir : 

1° La licence ouverte de réutilisation d’informations publiques 

2° L’Open Database Licence 

Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d’un logiciel, ATMO Grand Est soumet leur 
réutilisation à titre gratuit aux licences énumérées sur https://www.data.gouv.fr/fr/licences . 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise devra s’imposer de suivre les dispositions de réutilisation liées à 
ces licences. 

En application de la loi Lemaire, toutes les mises à disposition effectuées par ATMO Grand Est sous 
forme électronique se feront dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un 
système de traitement automatisé. Les parties s’accordent pour considérer que les travaux intellectuels 
réalisés par ATMO Grand Est sont librement diffusables sur les supports d'information en mentionnant 
l’origine du financement ayant conduit à leur élaboration, 

https://www.data.gouv.fr/fr/licences
https://www.data.gouv.fr/fr/licences


   

 

 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise n’acquiert pas, du fait de la convention, la propriété des méthodes 
et savoir-faire d’ATMO Grand Est. 

La CA de Saint Dizier Der et Blaise accepte de tenir compte des Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU) des services, des outils, des applications qu’ATMO Grand Est serait susceptible de mettre à 
disposition dans le cadre de cette convention. 

ATMO Grand Est se réserve le droit de supprimer les accès aux services à l’issu de la période couverte 
par la présente convention. 

 

ARTICLE 7 - LES DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES MODALITES 
D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

Article 7.1 : Comptabilité 

ATMO Grand Est s’engage à tenir une comptabilité répondant aux règles définies par le plan comptable 
des associations conformément à la loi et aux directives professionnelles. 

Un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant sont nommés conformément aux dispositions du 
décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

 

Article 7.2 : Responsabilités, assurances 

Les activités d’ATMO Grand Est sont placées sous sa responsabilité exclusive. ATMO Grand Est 
s’engage à souscrire tout contrat d’assurance de telle sorte que la CA de Saint Dizier Der et Blaise ne 
puisse être en aucune façon recherché en responsabilité. 

 

Article 7.3 : Avenant 

Toute modification substantielle des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie dans le cadre du Comité de suivi, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs généraux définis 
dans la première partie de la convention. 

 

Article 7.4 : Obligations diverses - impôts et taxes 

ATMO Grand Est prend l’engagement de se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à 
l’exercice de son objet. 

En outre, elle s’engage à assurer ses obligations fiscales et sociales, de telle sorte que la CA de Saint 
Dizier Der et Blaise ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon à ce sujet. 

 

Article 7.5 : Résiliation 

La présente convention se trouvera résiliée de plein droit, et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous 
les cas de force majeure reconnus par la loi. 



   

 

De même, la convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité en cas de changement d’objet ou 
d’activité, de faillite, de liquidation judiciaire, d’insolvabilité ou d’impossibilité par l’association d’achever 
sa mission. 

Par ailleurs, en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai 
de trois mois suivant la réception (ou première présentation) d'une lettre motivée, par envoi 
recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure et restée dans effet. 

Le cas échéant, il sera procédé, par l’association, au reversement en totalité ou partie des montants 
versés par la CA de Saint Dizier Der et Blaise, en dehors des cas de force majeure évoqués au 1er 
paragraphe de cet article. 

 

Article 7.6 : Litiges 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
convention, toute voie amiable de règlement, notamment dans le cadre du Comité de suivi, avant de 
soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur 
l'application de cette convention devra être porté devant le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne. 

 

 

 

 

A Saint-Dizier en deux exemplaires originaux, le 

 

 

 

  

Jean- François HUSSON 

 

 

Président 
d’ATMO Grand Est 

Quentin BRIERE 
 
 
 
 

Président de la CA de Saint Dizier Der et Blaise 

 

 

 

 

 



   

 

 

Annexe N°1 : Convention d’objectifs opérationnels pour l’année 
2022 

 

 

 L’adhésion vue comme un « Contrat associatif » 

L’adhésion des collectivités couvre une part non majoritaire du cout des missions d’intérêt général telles 
que définies par la loi. Parmi celles-ci, nous retrouvons particulièrement : 

 

- Surveillance via le dispositif de mesure fixe :  
o 1 station de mesures (7j/7 et 24h/24)  

 

- Prévision et évaluation via le dispositif de modélisation : 
o Prévision fine quotidienne J, J+1, J+2 des indices de la Qualité de l’Air Communaux 

 

- Fourniture des livrables via la production des inventaires polluants Climat-Air-Energie : 
o Réactualisation annuelle 

 

- Communication et sensibilisation - Dimensionnement et planning à définir : 
o Participation à une manifestation environnementale 
o Sensibilisation de relais sur la problématique air-climat-énergie 
o Formation d’intervenants en milieux scolaires (enseignants, intervenants 

périscolaire…) avec fourniture des supports 
o Alimentation des supports de la collectivité (Air-Climat-Energie-Santé) 
o Mise à disposition du Widget Qualité de l’air sur le site web des communes 
o Formation en air intérieur des acteurs des bâtiments communaux (écoles, ERP...) 

 

 L’adhésion vue comme un « Service de proximité » 

L’adhésion permet un contact privilégié pour répondre aux interrogations de l’EPCI, avec en particulier : 

- Soutien à l’appropriation des données Climat-Air-Energie - Dimensionnement et planning à 
définir : 

o Fourniture par ATMO Grand Est des données issues de l’Observatoire Air Climat 
Energie à l’échelle communale,  

o Contrôle de confidentialité des données,  
o Agrégation des données si nécessaire pour respect des critères de confidentialité,  
o Accompagnement/ Expertise sur l’analyse de ces données et appropriation par la 

collectivité,  
o Participation aux échanges organisés par la collectivité, dans la limite de disponibilité 

des ingénieurs d’ATMO Grand Est.  

 



   

 

 

- Accompagnement à l’intégration transversale sur le territoire : 
o Air-Santé 

 Promouvoir le réseau Pollin’Air, par le biais d’actions communes 
(communication, formation de sentinelles, etc.),  

 Participer au CLS et aux actions en lien avec la qualité de l’air,  
o Aménagement et Qualité de l’air 

 Soutien à l’appropriation de la loi LOM (plan d’actions air, ZFE),  
 Réactualisation annuelle de la CSA 

 

- Mise à disposition du Porter à Connaissance sur le territoire (bilans de qualité de l’air, odeurs, 
pollens, etc.). 

 

- Réalisation d’une veille et d’un relais auprès de l’EPCI : 
o Appels à projets ou appels d’offres impliquant les EPCI sur la Qualité de l’Air 
o Informations réglementaires/technologiques Air-Climat-Energie-Santé 

 

- Hot line en cas de signaux faibles ou de situations de crises liées à un événement impactant la 
qualité de l’air. 

 

 Autres actions nécessitant une convention spécifique : 

Toute action nécessitant la mise en œuvre de moyens spécifiques et n’entrant pas dans le champ des 
accompagnements décrits précédemment se fera à travers une convention spécifique avec financement 
dédié.  

La CA de Saint Dizier Der et Blaise bénéficiera du tarif « membre » pour les coûts humains, plus 
avantageux que le tarif général « partenaires ». 

ATMO Grand Est est susceptible d’accompagner la collectivité au travers :  

- De campagnes de mesures, 
- D’actions de sensibilisation d’envergure, 
- D’un accompagnement PCAET (vérification du diagnostic, évaluation d’actions, modélisation) 
- D’une évaluation de projets d’aménagements urbains ou de mise en place des outils Crit’Air, 

ZFE… (en particulier par le biais de modélisation). 

Tous ces accompagnements nécessiteront des échanges avec la CA de Saint Dizier Der et Blaise pour 
préciser au mieux l’adéquation aux enjeux du territoire et les modalités de mise en œuvre. 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance 
publique à l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur 
Quentin BRIERE, en suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme 
GEREVIC, M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC 
suppléant de Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, 
M. BROSSIER, M. CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. 
CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme 
DELORME, M. DELVAUX, M. DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. 
EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., 
Mme GALICHER, M. GARNIER, M. GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. 
HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. MOITE, M. 
MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. 
VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. 
CARON, Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, 
M. DREHER, Mme GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme 
MARCYAN, M. MILLOT, M. OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme 
ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. 
RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°158-12-2021 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - ANNEE 2020 
Rapporteur : M. MARIN 
 



 L’article L 3131-5 du code de la commande publique prévoit que « le 
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et 
une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ». 
 
 Aux termes de l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif 
aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 
1er juin. 
 
 Ce rapport est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement public qui en prend acte, en vertu de l’article L. 1411-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Ce rapport annuel vise un double objectif :  
 

• Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les 
données existantes sur le sujet, 

• Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le 
financement et la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de 
conscience par les citoyens des enjeux dans la gestion de l’assainissement. 

 
 SUEZ Eau France, délégataire de service public de l’assainissement sur 
les communes de l’ancienne communauté de communes du Pays du Der et Saint-
Dizier pour la station d’épuration a adressé son rapport d’activités pour l’année 2020 
conformément aux dispositions de l’article L224-5 du CGCT. 
 VEOLIA, délégataire de service public de l’assainissement sur les 
communes de Chancenay, Bettancourt la Ferrée, Villiers en Lieu, Bayard sur Marne, 
Chamouilley Roches, Eurville-Bienville, Chevillon, Wassy, a également adressé ses 
rapports d’activités. 
 
 Les autres communes du territoire étant exploitées en régie, le bilan 
annuel 2020 a été dressé. 
 
 Le rapport sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) pour l’année 
2020 a été élaboré au vu de ces rapports, des résultats des comptes administratifs 
2020 des budgets annexes du service de l’assainissement. 
 
 La Commission Consultative des Services Publics Locaux de la 
Communauté d’Agglomération s’est réunie le vendredi 03 Décembre 2020. 
 
  Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 

de l’année 2020, 
 

- de prendre acte des rapports annuels 2020 des délégataires des services publics 
d’assainissement.  

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide DE PRENDRE 
ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement de l’année 
2020 et des rapports annuels 2020 des délégataires des services publics de 
l’assainissement.  
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



PRIX QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC 
Assainissement collectif 

RAPPORT ANNUEL 
 

Document établi le 24-11-2021      

 
 
 

Exercice 2020 
 
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement 
collectif pour l'exercice 2020 présenté conformément à l’article L.2224 5 du 
code général des collectivités territoriales. 

Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dizier, Der & Blaise 



 
 

Sommaire   
 

 Caractérisation technique du service  

 Tarification de l’assainissement et recettes du service  

 Recettes de la collectivité  

 Recettes de l’exploitant  

 Indicateurs de performance  

 Financement des investissements  

 Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’assainissement  



 
 

 Tableau récapitulatif des indicateurs  

 ANNEXES  

  



 
 

 Caractérisation technique du service 

 Présentation du territoire desservi 

 Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 

(Communauté d'agglomération) 

 38 Communes desservies : ALLICHAMPS, AMBRIÈRES, BAILLY-AUX-FORGES, BAYARD-SUR-

MARNE, BETTANCOURT-LA-FERRÉE, BROUSSEVAL, CEFFONDS, CHAMOUILLEY, CHANCENAY, 

CHEMINON, CHEVILLON, CUREL, DOMMARTIN-LE-FRANC, ÉCLARON-BRAUCOURT-SAINTE-

LIVIÈRE, EURVILLE-BIENVILLE, FAYS, HUMBÉCOURT, LANEUVILLE-AU-PONT, LA PORTE DU DER, 

MAIZIÈRES, MAURUPT-LE-MONTOIS, MOËSLAINS, MONTREUIL-SUR-BLAISE, MORANCOURT, OSNE-

LE-VAL, PERTHES, RIVES DERVOISES, RACHECOURT-SUZÉMONT, RACHECOURT-SUR-MARNE, 

ROCHES-SUR-MARNE, SAINT-DIZIER, SOMMEVOIRE, VALCOURT, VALLERET, VAUX-SUR-BLAISE, 

VILLIERS-EN-LIEU, VOILLECOMTE, WASSY (NARCY reste gérée en syndicat) 

Entité de gestion Commune(s) concernée(s) 
Mode de 
gestion 

Gestionnaire Date de début Date de fin 

Ancienne 
Communautés de 

Communes du Pays 
du Der 

Ceffonds, La Porte du Der (Montier en 
Der), Rives Dervoises (Louze, Droyes, 

Longevilles sur la Laines), Sommevoire 

Concession 
de service 

public 

SUEZ 01/04/2016 31/03/2026 

Bayard-sur-Marne Bayard-sur-Marne VEOLIA 01/10/2010 31/12/2029 

Bettancourt-la-
Ferrée 

Bettancourt-la-Ferrée VEOLIA 05/04/2013 31/03/2025 

Chevillon Chevillon VEOLIA 13/08/2012 12/08/2024 

Eurville-Bienville Eurville-Bienville VEOLIA 01/07/2018 30/06/2033 

Saint-Dizier (station 
d’épuration) 

Saint-Dizier SUEZ 01/05/2016 31/12/2026 

SIVOM de 
Chamouilley-

Roches-sur-Marne 
Chamouilley et Roches-sur-Marne VEOLIA 01/07/2013 30/06/2025 

Villiers-en-Lieu Villiers-en-Lieu VEOLIA 01/11/2016 31/10/2026 

Wassy Wassy 
Compagnie des 

Eaux et de 
l’Ozone (VEOLIA) 

01/01/2010 31/12/2021 

Régie : 
Assainissement 

Collectif 

Allichamps, Ambrières, Bailly-aux-
Forges, Brousseval, Cheminon, Curel, 

Dommartin-le-Franc, Eclaron-Braucourt-
Sainte-Livière, Fays, Humbécourt, 

Laneuville-au-Pont, Maizières, Maurupt-
le-Montois, Moëslains, Montreuil-sur-

Blaise, Morancourt, Osne-le-Val, Perthes, 
Rachecourt-Suzémont, Rachecourt-sur-
Marne, Saint-Dizier (réseaux) , Valcourt, 

Valleret, Vaux-sur-Blaise, Voillecomte 

Régie 

Communauté 
d’Agglomération 

de Saint-Dizier, Der 
et Blaise 

/ / 



 
 

 

La carte ci-dessus présente les modes de gestion de l’assainissement collectif sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération. 

Le système assainissement de Osne le Val est fonctionnel depuis 2020, la commue dispose désormais d’un 
assainissement géré en régie. 

 Nombre d’abonnés et population desservie 

 

En 2020, le service public d’assainissement collectif a desservi 19 728 abonnés représentant une population 
de 49 589 habitants (1) (soit 2,51 habitants/abonné). 

Nombre total d’abonnés en 2019 19 708 abonnés 

Nombre total d’abonnés en 2020 19 728 abonnés 

 Dont abonnés domestiques en 2020  19 665 abonnés 

 Dont abonnés non domestiques en 2020 63 abonnés 

Variation en % 0,10 % 

 

 

1 Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il 

existe à proximité une antenne du réseau public d’assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 



 
 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 43,53 
abonnés/km pour l’année 2020.  

 

En 2020, le nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement n’est 
pas connu. 

 Volumes facturés 

Les données suivantes ne concernent que les entités en concession de service public. Pour les communes 
en régie, les données ne sont pas indiquées par manque d’informations.  

 
Volume facturé en 2019 

(m3) 
Volume facturé en 2020 

(m3) Variation en % 

Total facturés aux 

Abonnés (sur 365 j) 
1 947 145 2 032 330 1.04 

 

 Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité 
responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de 
l’article L1331-10 du Code de la santé publique n’est pas connu en 2020 (de même en 2019). 

 Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué (hors 
branchements) de :  

 62,00 km de réseau unitaire,  
 339.00 km de réseau séparatif d'eaux usées,  
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Soit un linéaire de collecte total de 401.00 km (452,42 km en 2019) et un nombre de branchements de l’ordre 
de 19 000. 

A noter que le schéma directeur assainissement en cours permettra d’affiner ces données. 

 Ouvrages d’épuration des eaux usées 

Caractéristiques générales des stations : 

Station Code Sandre 
Filière de 

traitement 
Capacité nominale 

STEU en EH (1) 
Milieu récepteur 

du rejet 

Bayard-sur-Marne 

Station d'épuration de 
Bayard-sur-Marne 

35226501000 Boues activées 2 000 La Marne 

Chevillon 

 Station d'épuration de 
Chevillon 

35212301000 Boues activées 1 600 La Marne 

Tertre de Breuil 355212302000 Tertre 100 Infiltration 

SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 

 Station d'épuration de 
Chamouilley 

35209901000 Boues activées 1 900 La Marne 

Wassy 

Station d'épuration de 
Wassy 

35255001000 Boues activées 4 083 La Blaise 

 Station d'épuration de 
Pont Varin 

35255002000 Boues activées 600 Canal de Wassy 

Eurville-Bienville 

 Station d'épuration de 
Bienville 

35219402000 Boues activées 1 200 La Marne 

 Station d'épuration 
d'Eurville 

35219401000 Boues activées 2 000 La Marne 

Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 

 Station d'épuration de 
Droyes 

35218001000 Filtres plantés de 
roseaux 

500 L'Héronne 

 Station d'épuration de 
Montier 

35233101000 Boues activées 2 800 La Voire 

 

 Station d'épuration de 
Longeville 

35229301000 Lagunage 
naturel 

450 La Voire 

 

 Station d'épuration de 
Louze 

35229601000 Filtres plantés de 
roseaux 

400 La Laines 

 

 Station d'épuration de 
Sommevoire 

35247901000 Boues activées 1 200 La Voire 

Villiers en Lieu 

 Station d'épuration de 
Villiers-en-Lieu 

35253401000 Boues activées 3 000 La Marne 

 



 
 

Station Code Sandre 
Filière de 

traitement 
Capacité nominale 

STEU en EH (1) 
Milieu récepteur 

du rejet 

Saint-Dizier (station d’épuration) 

Station d'épuration de 
Saint-Dizier 

35244801000 Boues activées 50 000 La Marne 

Régie : Assainissement Collectif 

Station d'épuration 
d'Allichamps 

035200601000 Tertre filtrant 50 Infiltration 

 Station d'épuration 
d'Ambrières 

35100801000 Lagunage 
naturel 

270 La Marne 

Station d'épuration de 
Bailly-aux-Forges 

035203401000 Lagunage 
naturel 

150 Ruisseau de la 
Vivoire 

 Station d'épuration de 
Cheminon 

35114401000 Boues activées 800 La Bruxenelle 

Station d'épuration de 
Curel 

35215601000 Boues activées 1 000 La Marne 

Station d'épuration de 
Dommartin-le-Franc 

35217101000 Boues activées 400 La Blaise 

Station d'épuration 
d'Eclaron 

35218201000 Boues activées 2 200 La Blaise 

Station d'épuration de 
Baucourt 

35218203000 Lagune et filtres 
à sable 

200 Fossé 

Station d'épuration de 
Sainte-Livière 

035218202000 Boues activées 300 La Blaise 

Station d'épuration 
d’Humbécourt 

35224401000 Boues activées 1 000 La Blaise 

Station d'épuration de 
Laneuville-au-Pont 

35226701000 Tertre filtrant 50 La Marne 

Station d'épuration 
d'Osne-le-Val 

3523701000 Filtres plantés de 
roseaux 

300 Fossé végétalisé 

 Station d'épuration de 
Maurupt-le-Montois 

35135801000 Filtres plantés de 
roseaux 

700 La Marne 

Station d'épuration de 
Moëslains 

35232701000 Boues activées 4 500 La Marne 

Station d'épuration de 
Montreuil-sur-Blaise 

Tertre d’infiltration 

Station d'épuration de 
Morancourt 

35234101000 Lagunage 
naturel 

200 Fossé 

Station d'épuration de 
Perthes 

35238601000 Boues activées 1 200 nc 

Station d'épuration 
Rachecourt-sur-Marne 

35241401000 Filtres plantés de 
roseaux 

1 000 La Marne 

Station d'épuration de 
Rachecourt-Suzémont 

35241301000 Lagunage 
naturel 

100 La Blaise 

Station d'épuration de 
Vaux-sur-Blaise 

35251001000 Lagunage 
naturel 

440 La Blaise 

 Station d'épuration de 
Voillecomte 

35254301000 Lagunage 
naturel 

500 La Voie des Près 



 
 

 Charges rejetées par l’ouvrage : 

Station 
Nombre 
bilan 24h 

Concentration (en mg/L) et rendement (en %) 

DBO DCO MES NGL PT NK 

Bayard-sur-Marne 

Station 
d'épuration de 

Bayard-sur-Marne 
12 3 98,50 21,1 94,90 3,9 98,30 18,9 76,20 2,9 65,50 16,7 79,00 

Chevillon 

 Station 
d'épuration de 

Chevillon 
2 4,6 90,90 24,8 85,40 7,8 89,20 18,6 32,90 3,1 14,80 11,3 55,20 

Tertre de Breuil Pas de bilan en 2020 

SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 

 Station 
d'épuration de 

Chamouilley 
2 4,1 98,50 41,6 94,10 27,4 90,70 9,5 88,30 5,1 48,10 8,5 89,40 

Wassy 

Station 
d'épuration de 

Wassy 
12 3 98,00 1,2 95,20 4,9 98,20 7 85,40 2,7 63,40 4,8 89,90 

 Station 
d'épuration de 

Pont Varin 
1 7 20,50 38 24,00 6,2 85,60 3,3 45,90 0,5 53,60 3 50,00 

Eurville-Bienville 

 Station 
d'épuration de 

Bienville 
2 3 95,10 22,6 84,80 4,2 96,70 7 70,90 1,4 56,20 2,1 91,40 

 Station 
d'épuration 

d'Eurville 
2 3,1 93,50 16,2 90,10 8,4 90,60 10 50,80 1,5 48,30 3,5 82,70 

Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 

 Station 
d'épuration de 

Droyes 
1 

11,4
7 

99,00 22,05 92,00 6,29 91,00       

 Station 
d'épuration de 

Montier 
12 3,18 97,00 17,39 94,00 3,57 97,00 nc nc nc nc nc nc 

 Station 
d'épuration de 

Longeville 
1 8 68,00 60 49,00 26 57,00       

 Station 
d'épuration de 

Louze 
1 3 99,00 88 91,00 4 99,00       

 Station 
d'épuration de 

Sommevoire 
2 

13,1
7 

96,00 31,62 85,00 
37,6

5 
94,00 nc nc nc nc nc nc 

 

 

 



 
 

Station 
Nombre 
bilan 24h 

Concentration (en mg/L) et rendement (en %) 

DBO DCO MES NGL PT NK 

Villiers-en-Lieu 

 Station 
d'épuration de 
Villiers-en-Lieu 

12 3,1 98,50 18,8 95,70 4 98,30 9,5 83,50 1,4 79,20 3 94,80 

Saint-Dizier (station d’épuration) 

Station 
d'épuration de 

Saint-Dizier 

52 et 104 
selon les 

paramètr
es 

3.22 98,13 22,48 95,59 2,75 98,94 5,06 93,36 0,6 91,20 3,2 93,36 

Régie : Assainissement Collectif 

Station 
d'épuration 

d'Allichamps 

Pas de bilan réalisé, infiltration 

 

 Station 
d'épuration 
d'Ambrières 

Pas de bilan réalisé en 2020 compte tenu de la taille de la station  

(1 bilan à réaliser tous les 2 ans) 

Station 
d'épuration de 

Bailly-aux-Forges 

Pas de bilan réalisé en 2020 compte tenu de la taille de la station  

(1 bilan à réaliser tous les 2 ans) 

 Station 
d'épuration de 

Cheminon 
4 90 52,60 240 70,00 59 85,60 21,5 47,60 1,3 82,40 21 48,80 

Station 
d'épuration de 

Curel 
1 4 98,00 29 93,40 8 95,00 6,76 90,90 2,7 57,10 4,9 93,40 

Station 
d'épuration de 
Dommartin-le-

Franc 

1 24 93,30 130 84,10 80 86,40 57,1 16,10 6 45,50 57 16,20 

Station 
d'épuration 
d'Eclaron 

12 3 98,12 14,5 96,67 3 98,67 
40,1

6 
48,43 1,9 78,89 1,6 97,94 

Station 
d'épuration de 

Baucourt 
1 3 97,30 110 66,70 38 43,30 17,4 60,60 2,3 60,30 12 72,70 

Station 
d'épuration de 
Sainte-Livière 

Pas de bilan réalisé en 2020 compte tenu de la taille de la station  

(1 bilan à réaliser tous les 2 ans) 

Station 
d'épuration 

d’Humbécourt 
1 31 67,00 94 59,10 15 72,20 40,1 9,05 3,5 64,60 40 9,09 

Station 
d'épuration de 

Laneuville-au-Pont 

Pas de bilan réalisé, infiltration 

 

 Station 
d'épuration de 

Maurupt-le-
Montois 

1 5 97,80 41 92,80 9 95,70 61.8 48,50 7 18,60 21 82,50 



 
 

Station 
Nombre 
bilan 24h 

Concentration (en mg/L) et rendement (en %) 

DBO DCO MES NGL PT NK 

Station 
d'épuration de 

Moëslains 
12 3 98,00 17 94,70 4 95,10 10,5 82,50 5,1 0,00 2,7 95,50 

Station 
d'épuration de 
Montreuil-sur-

Blaise 

Pas de bilan réalisé, infiltration 

Station 
d'épuration de 

Morancourt 

Pas de bilan réalisé en 2020 compte tenu de la taille de la station  

(1 bilan à réaliser tous les 2 ans) 

Station 
d'épuration 

d'Osne-le-Val 
1 25 93,00 98 88,20 10 96,90 78,6 42,20 9,5 19,90 2,7 98,00 

Station 
d'épuration de 

Perthes 
1 3 97,30 26 89,20 6 89,30 7,25 84,90 2 54,50 7,1 85,20 

Station 
d'épuration 

Rachecourt-sur-
Marne 

1 24 95,7 <3 98,6 <2 98,9 35,2 55,9 4,6 27 3,6 95,4 

Station 
d'épuration de 

Rachecourt-
Suzémont 

Pas de bilan réalisé en 2020 compte tenu de la taille de la station  

(1 bilan à réaliser tous les 2 ans) 

Station 
d'épuration de 
Vaux-sur-Blaise 

1 Pas de rejet 

 Station 
d'épuration de 

Voillecomte 
1 8 91,50 280 0,00 69 28,90 31,4 42,00 5,1 0,00 31 42,60 

 

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique 
d'un abonné domestique  

(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 Boues et sous-produits de l’épuration (D203.0) 

En 2020, les boues produites avant le 20 mars ont pu être épandues. Après cette date, elles devaient être 
hygiénisées pour les stations qui ne permettent pas de le faire. Certaines boues ont été dépotées sur la station 
de St-Dizier, d’autres ont été chaulées sur place avant d’êter épandues à condition que les analyses 
demandées soient conformes. 

Boues produites (en tonnes de Matières Sèches) 
Exercice 2019 en 

tMS 
Exercice 2020 en 

tMS 

Bayard-sur-Marne 

Station d'épuration de Bayard-sur-Marne 12,30 8,30 

Chevillon 

 Station d'épuration de Chevillon 35212301000 0,00 51,70 



 
 

SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 

 Station d'épuration de Chamouilley 17,20 7,30 

Wassy 

Station d'épuration de Wassy 34,10 30,90 

 Station d'épuration de Pont Varin 0,00 0,00 

Eurville-Bienville 

 Station d'épuration de Bienville 14,00 3,60 

 Station d'épuration d'Eurville 11,20 9,10 

Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 

 Station d'épuration de Droyes 0,00 0,00 

 Station d'épuration de Montier 28,60 17,90 

 Station d'épuration de Longeville 0,00 0,00 

 Station d'épuration de Louze 0,00 0,00 

 Station d'épuration de Sommevoire 1,00 2,10 

Villiers-en-Lieu 

 Station d'épuration de Villiers en Lieu 35253401000 22,50 11,70 

Saint-Dizier (station d'épuration) 

 Station d'épuration de Saint-Dizier 0,00 550,00 

Régies, Boues évacuées en m3 

Station d'épuration Rachecourt-sur-Marne 0,00 0,00 

 Station d'épuration de Maurupt le Montois 0,00 0,00 

 Station d'épuration de Cheminon 35114401000 0,00 0,00 

Station d’épuration de Curel  440 m3 

 Station d'épuration de Voillecomte 35254301000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Vaux-sur-Blaise  0,00 0,00 

Station d'épuration de Rachecourt-Suzemont 35241301000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Perthes 35238601000 1.5 t  0 

Station d'épuration de Morancourt 35234101000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Moëslains 35232701000 9.33 t  273 m3 

 Station d'épuration de Laneuville-au-Pont 35226701000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Humbecourt 035224401000 7.66 t  140 m3 

Station d'épuration d'ECLARON 035218201000 7.11 t 351 m3 

Station d'épuration de BRAUCOURT 035218203000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Sainte-Livière 035218202000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Dommartin-le-Franc 035217101000 1 t 1 

Station d'épuration de Bailly-aux-Forges 035203401000 0,00 0,00 

 Station d'épuration d'Ambrières 

 

 

0,00 0,00 



 
 

Sous-produits de l'épuration 
Boues brutes 

(tMB) 
Sables 

(t) 
Graisses (m3) 

Refus de dégrillage 
(m3) 

Bayard-sur-Marne 

Station d'épuration de Bayard-sur-
Marne  

345,00 0,00 0,00 0,30 

Chevillon 

 Station d'épuration de Chevillon 240,00 1,50 18,00 0,20 

SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 

 Station d'épuration de Chamouilley 364,00 0,00 0,00 0,30 

Wassy 

Station d'épuration de Wassy 496,00 5,00 4,00 2,30 

 Station d'épuration de Pont Varin 0,00 0,00 0,00 0,10 

Eurville-Bienville 

 Station d'épuration de Bienville 240,00 0,00 1,00 0,20 

 Station d'épuration d'Eurville 435,00 0,00 3,50 0,20 

Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 

 Station d'épuration de Droyes 0,00 nc nc nc 

 Station d'épuration de Montier 3 010,50 nc nc 410,00 

 Station d'épuration de Longeville 0,00 nc nc nc 

 Station d'épuration de Louze 0,00 nc nc nc 

 Station d'épuration de Sommevoire 230,00 nc nc nc 

Villiers-en-Lieu 

 Station d'épuration de Villiers-en-Lieu  230,00 0,00 0,00 0,90 

Saint-Dizier (station d'épuration) 

 Station d'épuration de Saint-Dizier 1 634,00 163,28 29,84 87,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Tarification de l’assainissement et 
recettes du service 

 Facture d’assainissement type  

Les tarifs applicables pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3 HT/an) sont :  

Communes en concession de service public 

Commune(s) Facture type 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Ancienne 
Communauté de 

Communes du Pays du 
Der 

Part de la collectivité 147,20 € HT 147,20 € HT 

Part du délégataire 101,34 € HT 103,68 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 
22,20 € HT 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 27,07 € 27,31 € 

Total HT 270,74 € 273,08 € 

Total TTC 297,82 € 300,39 € 

Bayard-sur-Marne 

Part de la collectivité 36,00 € HT 36,00 € HT 

Part du délégataire 157,04 € HT 158,59 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 
22,20 € HT 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 21,52 € 21,68 € 

Total HT 215,24 € 216,79 € 

Total TTC 236,76 € 238,47 € 

Bettancourt-la-Ferrée 

Part de la collectivité 134,64 € HT 134,64 € HT 

Part du délégataire 31,34 € HT 31,67 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 
22,20 € HT 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 18,82 € 18,85 € 

Total HT 188,18 € 188,51 € 

Total TTC 207,00 € 207,36 € 

Chancenay 

Part de la collectivité 102,00 € HT 102,00 € HT 

Part du délégataire 55,39 € HT 53,05 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 
22,20 € HT 



 
 

Communes en concession de service public 

Commune(s) Facture type 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 17,96 € 17,73 € 

Total HT 179,59 € 177,25 € 

Total TTC 197,55 € 194,97 € 

Chevillon 

Part de la collectivité 94,44 € HT 94,44 € HT 

Part du délégataire 177,67 € HT 183,05 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 
22,20 € HT 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 29,43 € 29,97 € 

Total HT 294,31 € 299,69 € 

Total TTC 323,74 € 329,66 € 

Eurville-Bienville 

Part de la collectivité 18,00 € HT 18,00 € HT 

Part du délégataire 181,32 € HT 190,01 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 
22,20 € HT 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 22,15 € 23,02 € 

Total HT 221,52 € 230,21 € 

Total TTC 243,67 € 253,23 € 

SIVOM de 
Chamouilley-Roches-

sur-Marne 

Part de la collectivité 27,44 € HT 27,44 € HT 

Part du délégataire 197,60 € HT 205,35 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 
22,20 € HT 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 24,72 € 25,50 € 

Total HT 247,24 € 254,99 € 

Total TTC 271,96 € 280,49 € 

Villiers-en-Lieu 

Part de la collectivité 24,00 € HT 24,00 € HT 

Part du délégataire 217,62 € HT 220,02 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 
22,20 € HT 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 26,38 € 26,62 € 

Total HT 263,82 € 266,22 € 

Total TTC 290,20 € 292,84 € 



 
 

Communes en concession de service public 

Commune(s) Facture type 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Wassy 

Part de la collectivité 31,49 € HT 31,49 € HT 

Part du délégataire 140,67 € HT 141,53 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 
22,20 € HT 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 19,44 € 19,52 € 

Total HT 194,36 € 195,22 € 

Total TTC 213,80 € 214,74 € 

 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Allichamps 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 48,00 € HT 48,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,64 €/m3 0,64 €/m3 

Ambrières 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 156,00 € HT 156,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,63 €/m3 1,63 €/m3 

Bailly-aux-Forges 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 42,00 € HT 42,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,59 €/m3 0,59 €/m3 

Brousseval 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 156,00 € HT 156,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 



 
 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,63 €/m3 1,63 €/m3 

Cheminon 

Part fixe 32,00 € HT 32,00 € HT 

Part variable 156,00 € HT 156,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,93 €/m3 1,93 €/m3 

Curel 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 300,00 € HT 300,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

2,95 €/m3 2,95 €/m3 

Dommartin-le-Franc 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 132,00 € HT 132,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,41 €/m3 1,41 €/m3 

Eclaron-Braucourt-
Sainte-Livière 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 103,43 € HT 103,43 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,15 €/m3 1,15 €/m3 

Fays 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 48,00 € HT 48,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,64 €/m3 0,64 €/m3 

Humbécourt 
Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 135,60 € HT 135,60 € HT 



 
 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,45 €/m3 1,45 €/m3 

Laneuville-au-Pont 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 52,80 € HT 52,80 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,69 €/m3 0,69 €/m3 

Maizières 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 39,60 € HT 39,60 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,57 €/m3 0,57 €/m3 

Maurupt-le-Montois 

Part fixe 32,00 € HT 32,00 € HT 

Part variable 156,00 € HT 156,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,93 €/m3 1,93 €/m3 

Moëslains 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 128,40 € HT 128,40 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,38 €/m3 1,38 €/m3 

Montreuil-sur-Blaise 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 78,00 € HT 78,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 



 
 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,92 €/m3 0,92 €/m3 

Morancourt 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 60,00 € HT 60,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,75 €/m3 0,75 €/m3 

Osne-le-Val  

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 324,00 € HT 324,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

3,17 €/m3 3,17 €/m3 

Perthes 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 99,00 € HT 99,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,11 €/m3 1,11 €/m3 

Rachecourt-sur-
Marne 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 115,20 € HT 115,20 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,26 €/m3 1,26 €/m3 

Rachecourt-Suzémont 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 66,00 € HT 66,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,81 €/m3 0,81 €/m3 

Saint-Dizier 
Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 200,40 € HT 200,40 € HT 



 
 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

2,04 €/m3 2,04 €/m3 

Valcourt 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 84,00 € HT 84,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,97 €/m3 0,97 €/m3 

Valleret 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 180,00 € HT 180,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

1,85 €/m3 1,85 €/m3 

Vaux-sur-Blaise 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 56,30 € HT 56,30 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,72 €/m3 0,72 €/m3 

Voillecomte 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 66,00 € HT 66,00 € HT 

Redevance de 
modernisation des 

réseaux de collecte 

22,20 € HT 22,20 € HT 

Taux de TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix de l’assainissement 
TTC 

0,81 €/m3 0,81 €/m3 
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 Recettes  

 Recettes de la collectivité 

Les recettes de la collectivité correspondent essentiellement aux redevances perçues sur le 
territoire. Les données disponibles à ce jour sont les « Parts Collectivité » indiquées dans les 
Rapports Annuels du Délégataire (RADs) des communes ou des syndicats en concession de 
service public, ou bien dans le Compte Administratif de la régie.  

Le tableau suivant présente ces recettes par entité de gestion en 2019 et 2020. 

Service Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 393 774,00 264 222,00 

Bayard-sur-Marne 13 556,00 16 418,00 

Bettancourt-la-Ferrée 93 974,00 16 092,00 

Chancenay 34 454,00 32 196,00 

Chevillon 38 765,00 32 718,00 

Eurville-Bienville 7 503,00 9 823,00 

SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 10 063,00 10 359,00 

Villiers-en-Lieu 10 271,00 10 814,00 

Wassy 27 819,00 26 615,00 

Régie : Assainissement Collectif nc 1 378 660,00 

Total des recettes 953 952 980 771 

 

 Recettes de l’exploitant 

Les paragraphes suivants présentent les recettes du délégataire dans le cadre des concessions 
de service public et les recettes de la régie. 

1. Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 217 441,00 159 448,00 

 Dont abonnements 79 067,00 nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux 0,00 751,00 

Produits accessoires 1 240,00 2 948,00 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 
réseaux 

34 607,00 

 

26 461,00 

 

Autres comptes de Tiers nc nc 

Total des recettes 253 288,00 189 608,00 

 



 
 

2. Bayard-sur-Marne 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 116 643,00 100 224,00 

 Dont abonnements nc nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux 20 401,00 7 095,00 

Produits accessoires 186,00 189,00 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 
réseaux 

9 009,00 

 

9 530,00 

 

Autres comptes de Tiers nc nc 

Total des recettes 146 239,00 117 038,00 

 

3. Bettancourt-la-Ferrée 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 29 732,00 30 031,00 

 Dont abonnements nc nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux 21 486,00 2 010,00 

Produits accessoires nc nc 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 
réseaux 

nc 

 

nc 

 

Autres comptes de Tiers nc nc 

Total des recettes 51 218,00 32 041,00 

 

4. Chancenay 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 20 679,00 19 447,00 

 Dont abonnements nc nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux 6 702,00 129,00 

Produits accessoires 144,00 144,00 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 
réseaux 

6 887,00 

 

7 007,00 

 

Autres comptes de Tiers nc nc 

Total des recettes 34 412,00 26 727,00 



 
 

 

5. Chevillon 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 70 649,00 66 621,00 

 Dont abonnements nc nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux 1 898,00 4 416,00 

Produits accessoires 174,00 176,00 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 
réseaux 

7 228,00 

 

7 099,00 

 

Autres comptes de Tiers nc nc 

Total des recettes 79 949,00 78 312,00 

 

6. Eurville-Bienville 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 108 388,00 110 383,00 

 Dont abonnements nc nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux 2 001,00 5 381,00 

Produits accessoires 284,00 279,00 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 
réseaux 

11 737,00 

 

11 997,00 

 

Autres comptes de Tiers nc nc 

Total des recettes 122 410,00 128 040,00 

 

 

 

7. SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 81 344,00 85 864,00 

 Dont abonnements nc nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux 7 629,00 3 272,00 

Produits accessoires 177,00 178,00 



 
 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 
réseaux 

7 247,00 

 

8 354,00 

 

Autres comptes de Tiers nc nc 

Total des recettes 96 397,00 97 668,00 

 

8. Villiers-en-Lieu 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 108 846,00 115 309,00 

 Dont abonnements nc nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux 5 650,00 0,00 

Produits accessoires 108,00 155,00 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 
réseaux 

8 861,00 

 

10 001,00 

 

Autres comptes de Tiers nc nc 

Total des recettes 123 465,00 125 465,00 

 

9. Wassy 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 169 533,00 167 149,00 

 Dont abonnements nc nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux 3 403,00 9 834,00 

Produits accessoires 413,00 400,00 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 
réseaux 

18 264,00 

 

18 863,00 

 

Autres comptes de Tiers nc nc 

Total des recettes 191 613,00 196 246,00 

10. Régie : Assainissement Collectif 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement 

abonnés 
nc 1 378 660,00 

 Dont abonnements nc nc 

Traitement volumes extérieurs nc nc 

Travaux nc nc 



 
 

Produits accessoires nc nc 

Agence de l’eau – Redevance 

modernisation des réseaux 
nc 71 012,80 

Autres comptes de Tiers nc 34 964,50 

Total des recettes nc 1 484 637,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 Indicateurs de performance 

 Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 
(P201.1) 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le 
nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement. 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑑 𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑢𝑠é𝑒𝑠 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑠
∗ 100 

 

Pour l’année 2020, le taux de desserte par les réseaux d’eaux usées n’est pas connu. 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux (P202.2B) 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites 
ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

 Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans 
de réseaux (partie A) sont acquis. 

 Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des 
réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 

  



 
 

 

  

  Nombre de points 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

VP.250  
Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de 
refoulement, déversoirs d’orage, ...), et s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux d’assainissement 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.251  
Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour 
(extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises notamment en application de l’article R. 554-34 du 
code de l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année 

oui : 5 points 

non : 0 point 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) 
(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)  

VP.252 
VP.253 
VP.254 

Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en 
application de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l’article 
R. 554-23 du même code (VP.252) et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations 
de collecte et de transport des eaux usées (VP.253) La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire 
des réseaux (VP.254) 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.253 

De 1 à 5 points (VP.253) : Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les 
informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux : 

 Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 1 point supplémentaire  
 Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 2 points supplémentaires  
 Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 3 points supplémentaires  
 Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 4 points supplémentaires 

 Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 5 points supplémentaires)  

1 à 5 points sous conditions  

VP.255  

L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, 
la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour 
la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire 
total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 
95% du linéaire total des réseaux  

 Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire des réseaux : 0 point  
 Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire des réseaux : 10 points  
 Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 11 points  
 Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 12 points  
 Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 13 points  
 Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 14 points  
 Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 15 points 

1 à 15 points sous conditions  

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) 
(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires) 

VP.256 
Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur 
l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux 

0 à 15 points sous conditions 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, ... 
oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.258  Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux 
usées 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.259  Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; (seuls 
les services ayant la mission collecte sont concernés par cet item) 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.260 L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, 
renouvellement, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.261 Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les 
dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées à leur suite 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.262 Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif 
chiffré portant sur au moins 3 ans) 

oui : 5 points 

non : 0 point  

TOTAL 120 



 
 

Le tableau suivant détaille les notes obtenues pour les entités en concession de service public : 

Service 

Nombre de points 

Total 

V
P.

25
0 

V
P.

25
1 

V
P.

25
2 

V
P.

25
3 

V
P.

25
4 

V
P.

25
5 

V
P.

25
6 

V
P.

25
7 

V
P.

25
8 

V
P.

25
9 

V
P.

26
0 

V
P.

26
1 

V
P.

26
2 

Ancienne 
Communauté 
de Communes 
du Pays du Der 

10 5 10 0 non 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Bayard-sur-
Marne 

10 5 10 4 non 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

Bettancourt-la 
Ferrée 

10 5 10 5 non 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

Chancenay 10 5 0 0 non 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Chevillon 10 5 10 0 non 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Eurville-
Bienville 

10 5 10 3 oui 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

SIVOM de 
Chamouilley- 
Roches-sur-

Marne 

10 5 10 4 oui 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

Villiers-en-Lieu 10 5 10 4 non 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

Wassy 10 5 10 5 non 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

 

 Indice de la collectivité pour l’année 2020 (concessions de service public) : 27 

Pour 2020, la valeur de cet indice n’est pas affiné pour certaines communes en régie. Le schéma 
directeur assainissement permettra d’affiner la connaissance réseaux et de pouvoir calculer ces 
indices. 

 Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(Réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble 
de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. Un indice 
de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute 
de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 

 

 



 
 

Pour les systèmes de collecte correspondants, la valeur de cet indicateur n’est pas connue en 
2020 (de même en 2019). 

Cet indice n’est pas disponible dans les RADs des DSP et n’est pas disponible dans le cadre des régies. Le 
schéma directeur permettra d’affiner cet indicateur. 

 Conformité des équipements des stations de traitement des 
eaux usées (P204.3) 

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 
usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. Un indice de conformité 
global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour 
le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

Station 
Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité (%) DBO5 (kg/j) Conformité (%) DBO5 (kg/j) 

Wassy 

Station d'épuration de Wassy nc 130 nc 130 

Ancienne Communauté du Pays du Der 

 Station d'épuration de Montier nc 76 nc 102 

Villiers-en-Lieu 

 Station d'épuration de Villiers-en-Lieu nc 48 nc 68 

Saint-Dizier (station d'épuration) 

 Station d'épuration de Saint-Dizier nc nc nc 1070 

Régie : Assainissement Collectif 

Station d'épuration de Moëslains nc 102 nc 74 

Station d'épuration d'Eclaron nc 12 nc nc 

 

Conformité globale nc nc 

Pour les stations correspondantes, la valeur de cet indicateur n’est pas connue en 2020 (de même 
en 2019). 

 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 
(P205.3)  

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 
usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. Un indice de conformité global pour 
le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre 
du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 



 
 

 

Station 
Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité (%) DBO5 (kg/j) Conformité (%) DBO5 (kg/j) 

Wassy 

Station d'épuration de Wassy nc 130 nc 130 

Ancienne Communauté du Pays du Der 

 Station d'épuration de Montier nc 76 nc 102 

Villiers-en-Lieu 

 Station d'épuration de Villiers-en-Lieu nc 48 nc 68 

Saint-Dizier (station d'épuration) 

 Station d'épuration de Saint-Dizier nc nc nc 1070 

Régie : Assainissement Collectif 

Station d'épuration de Moëslains nc 102 nc 74 

Station d'épuration d'Eclaron nc 12 nc nc 

 

Conformité globale nc nc 

Pour les stations correspondantes, la valeur de cet indicateur n’est pas connue en 2020 (de même 
en 2019). 

 Conformité des performances des équipements d’épuration 
au regard des prescriptions de l’acte individuel (P254.3) 

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés 
préfectoraux d'autorisation de traitement. 

Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire conformes / Nombre 
de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Station 

Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité 
(%) 

DBO5 (kg/j) Conformité (%) DBO5 (kg/j) 

Bayard-sur-Marne 

Station d'épuration de Bayard-sur-Marne nc 26 100 42 

Chevillon 

 Station d'épuration de Chevillon 100 11 100 12 

SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 

 Station d'épuration de Chamouilley 100 44 100 76 

Wassy 

Station d'épuration de Wassy nc 130 100 130 

 Station d'épuration de Pont Varin 100 2 100 2 

Eurville-Bienville 

 Station d'épuration de Bienville 100 nc 100 18 

 Station d'épuration d'Eurville 100 nc 100 28 

Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 

 Station d'épuration de Droyes nc nc 100 12 

 Station d'épuration de Montier 100 76 92 102 

 Station d'épuration de Longeville nc nc 100 7 

 Station d'épuration de Louze nc nc 100 17 

 Station d'épuration de Sommevoire 100 20 100 13 

Villiers-en-Lieu 

 Station d'épuration de Villiers en Lieu 100 48 100 68 

Saint-Dizier (station d'épuration) 

 Station d'épuration de Saint-Dizier 92 1150 100 1070 

Régie : Assainissement collectif 

 Station d'épuration d'Allichamps 0 nc Pas de bilan réalisé en 2020 

 Station d'épuration d'Ambrières 100 2 Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration de Bailly-aux-Forges 50 3 Pas de bilan réalisé en 2020 

 Station d'épuration de Cheminon nc nc 0 25 

Station d'épuration de Curel nc nc 100 16 

Station d'épuration de Dommartin-le-Franc 0 1 100 15 

Station d'épuration d'Eclaron 0 12 100 nc 

Station d'épuration de Braucourt 100 nc 50 (paramètre MES) 4 

Station d'épuration de Sainte-Livière 100 nc Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration d’Humbécourt 100 29 50 (paramètre DBO) 11 

Station d'épuration de Laneuville-au-Pont 100 nc Pas de bilan réalisé en 2020 

 Station d'épuration de Maurupt-le-Montois nc nc 100 6 

Station d'épuration de Moëslains 100 102 100 74 

Station d'épuration de Montreuil-sur-Blaise Pas de bilan 



 
 

Station 

Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité 
(%) 

DBO5 (kg/j) Conformité (%) DBO5 (kg/j) 

Station d'épuration de Morancourt nc nc Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration d'Osne-le-Val nc nc 100 5 

Station d'épuration de Perthes 50 7 100 10 

Station d'épuration Rachecourt-sur-Marne nc nc 100 12 

Station d'épuration de Rachecourt-
Suzémont 

100 nc Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration de Vaux-sur-Blaise nc nc 100 1 

 Station d'épuration de Voillecomte 100 nc 0 4 

 

Conformité globale 95 97 

 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3) 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions 
suivantes :  

 Le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,  
 La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑢𝑒𝑠 é𝑣𝑎𝑐𝑢é𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑀𝑆 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑇𝑀𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é𝑣𝑎𝑐𝑢é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

 

Station 
Valorisation agricole 

(tMB - tMS) 
Compostage (tMB - 

tMS) 
Autre (tMB - 

tMS) 

Taux de 
conformité 

(%) 

Bayard-sur-Marne 

Station d'épuration de Bayard-
sur-Marne 

345,00 - 8,30 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 100 

Chevillon 

 Station d'épuration de 
Chevillon 

240,00 - 51,70 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 100 

SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 

 Station d'épuration de 
Chamouilley 

364,00 - 7,30 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 100 

Wassy 

Station d'épuration de Wassy 264,00 - 21,70 0,00 - 0,00 232,00 - 9,20 100 

 Station d'épuration de Pont 
Varin 

nc nc nc nc 

Eurville-Bienville 

 Station d'épuration de Bienville 240,00 - 3,60 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 100 

 Station d'épuration d'Eurville 435,00 - 9,10 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 100 



 
 

Station 
Valorisation agricole 

(tMB - tMS) 
Compostage (tMB - 

tMS) 
Autre (tMB - 

tMS) 

Taux de 
conformité 

(%) 

Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 

 Station d'épuration de Droyes nc - nc nc - nc nc - nc nc 

 Station d'épuration de Montier 3 010,50 - 17,90 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 100 

 Station d'épuration de 
Longeville 

nc - nc nc - nc nc - nc nc 

 Station d'épuration de Louze nc - nc nc - nc nc - nc nc 

 Station d'épuration de 
Sommevoire 

nc - nc nc - nc 230,00 - 2,10 nc 

Villiers-en-Lieu 

 Station d'épuration de Villiers 
en Lieu 

230,00 - 11,70 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 100 

Saint-Dizier (station d'épuration) 

 Station d'épuration de Saint-
Dizier 

1 634,00 - 550,00 nc - nc nc - nc 100 

Régies, Boues évacuées en m3 100% de conformité 

Station d'épuration Rachecourt-sur-Marne 0,00 0,00 

 Station d'épuration de Maurupt le Montois 0,00 0,00 

 Station d'épuration de Cheminon 35114401000 0,00 0,00 

Station d’épuration de Curel 

 440 m3, 220 m3 
épandues, 220 m3 

dépotées sur St-
Dizier 

 Station d'épuration de Voillecomte 35254301000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Vaux-sur-Blaise  0,00 0,00 

Station d'épuration de Rachecourt-Suzemont 35241301000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Perthes 35238601000 1.5 t  0 

Station d'épuration de Morancourt 35234101000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Moëslains 35232701000 
9.33 t  273 m3  (144 

épandues, 129 
dépotés à st-dizier) 

 Station d'épuration de Laneuville-au-Pont 35226701000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Humbecourt 035224401000 
7.66 t  140 m3, dépotés sur 

st-dizier 

Station d'épuration d'ECLARON 035218201000 
7.11 t 351 m3 (204 

épandues, 147 
dépotés à st-dizier) 

Station d'épuration de BRAUCOURT 035218203000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Sainte-Livière 035218202000 0,00 0,00 

Station d'épuration de Dommartin-le-Franc 035217101000 1 t 1 

Station d'épuration de Bailly-aux-Forges 035203401000 0,00 0,00 

 Station d'épuration d'Ambrières 0,00 0,00 

(1) boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme. 



 
 

 Indice de connaissance des rejets (255.3) 

Partie A : 80 points nécessaires pour avoir les points des parties B et C 

A1 
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux 

milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, 
trop pleins de postes de refoulement…) 

20 points 

A2 
Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 

chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des 
établissements industriels raccordés) 

10 points 

A3 
Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise 

en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du 
déversement 

20 points 

A4 
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les 

prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 

30 points 

A5 
Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des 

systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les 
résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 

10 points 

A6 
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets 

sur le milieu récepteur 
10 points 

Partie B :  

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires 
concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant à 
minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total 

10 points 

Partie C :  
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des rejets 

des principaux déversoirs d’orage 
10 points 

En 2020, la valeur de cet indice n’est connue ni pour les entités en concession de service public, ni pour les 
communes en régie. Le schéma directeur en cours permettra d’affiner ces indicateurs.  



 
 

 Financement des investissements 

 Montants financiers 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Montants financiers HT des travaux 

engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire 

893 670.40 1 071 249,52 

Montants des subventions en € 227 757.56 6 336.00 

Montants des contributions du 

budget général en € 
nc 0,00 

 État de la dette du service 

L’état de la dette au 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 

décembre N (montant restant dû 

en €) 

nc 5 375 830,38 

Montant 

remboursé en 

en €  

En capital nc 1 106 247,26 

En intérêts nc 174 718,94 

 

 Amortissements 

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 0,00 € (0,00 € en 2019). 

 Epargne brute 

Pour l'année 2020, l’épargne brute du service a été de 1 443 892,82 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Les travaux les plus importants prévus en 2021 sont les suivants :  

BP 2021 - Budget annexe de 
l'assainissement DSP sans TDD 

BP 2021 - Budget annexe de 
l'assainissement DSP avec TDD 

BP 2021 - Budget annexe de la 
régie de l'assainissement 

collectif 

- Travaux de mise en place de 
télésurveillance, de 
sécurisation de postes de 
relevage 

- Finalisation travaux réseaux 
Grande rue à Sommevoire 

- Traitement des boues COVID 
- Levés des réseaux dans le 

cadre du schéma directeur 

- Créations de réseau à 
Chevillon 

- Levés des réseaux dans le 
cadre du schéma 
directeur 

- Traitement des boues 
COVID 

- Sécurisation postes de 
relevage 

- Mise en place de 
télésurveillance sur 
plusieurs ouvrages 

- Création réseau à 
Brousseval 

- Réhabilitation réseau à 
Vaux sur Blaise 

- Travaux assainissement à 
Laneuville au Pont 

- Réhabilitation de réseau à 
Valcourt 

- Réhabilitation de réseaux 
à St-Dizier 

- Levés des réseaux dans le 
cadre du schéma 
directeur 

- Traitement des boues 
COVID  

  



 
 

 Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de 
l’assainissment 
 

 Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité  

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte : les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en 
application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par 
exemple) pour aider les personnes en difficulté, les abandons de créance à caractère social, votés au cours 
de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

En 2020, le service a reçu 7 demandes d’abandon de créance. Le montant des abandons de créances ou 
de versement à un fond de solidarité (VP.119) s'est élevé à : 825,05 €. 

Il est à noter que cette donnée n’a été renseignée que pour les entités en concession de service public. 

 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du 
CGCT) 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général 
des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions 
avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

En 2020, ce montant n’est pas connu. 

  



 
 

 Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Indicateurs descriptifs des services 

D201.0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un 
réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif 

49 667 habitants 49 589 habitants 

D202.0 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte 
des eaux usées 

nc nc 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 7 275,30 tonnes de matières 
brutes 

8 396,50 tonnes de matières 
brutes 

Indicateurs de performance 

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des 
eaux usées nc nc 

P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006 

nc % nc % 

P204.3 Conformité des équipements d’épuration aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006 

nc % nc % 

P207.0 Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité nc € 825,05 € 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 0,00 an(s) 6,00 an(s) 

P202.2B
 
  

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées nc 27 

P205.3 Conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration du service aux prescriptions nationales 
issues de la directive ERU 

nc nc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ANNEXES 
 

 

 Conformité des équipements des stations de traitement des 
eaux usées (P204.3) 

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Le détail de l’indicateur P204.3 est présenté pour les STEP > 2 000 EH au paragraphe 3.4 du présent RPQS 
conformément à la réglementation. Ci-dessous figure le détail de l’indicateur pour les STEP < 2 000 EH. 

Station 

Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité 
(%) 

DBO5 (kg/j) Conformité (%) DBO5 (kg/j) 

Bayard-sur-Marne 

Station d'épuration de Bayard-sur-Marne nc 26 100 42 

Chevillon 

 Station d'épuration de Chevillon nc 11 100 12 

SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 

 Station d'épuration de Chamouilley nc 44 100 76 

Wassy 

 Station d'épuration de Pont Varin nc 2 nc 2 

Eurville-Bienville 

 Station d'épuration de Bienville nc nc 100 18 

 Station d'épuration d'Eurville nc nc 100 28 

Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 

 Station d'épuration de Droyes nc nc 100 12 

 Station d'épuration de Longeville nc nc 100 7 

 Station d'épuration de Louze nc nc 100 17 

 Station d'épuration de Sommevoire nc 20 100 13 

Station d'épuration d'Allichamps 0 nc Pas de bilan réalisé en 2020  

 Station d'épuration d'Ambrières 100 2 Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration de Bailly-aux-Forges 50 3 Pas de bilan réalisé en 2020 

 Station d'épuration de Cheminon nc nc 0 25 

Station d'épuration de Curel nc nc 100 16 

Station d'épuration de Dommartin-le-Franc 0 1 100 15 

Station d'épuration de Baucourt 100 nc 0 4 

Station d'épuration de Sainte-Livière 100 nc Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration d’Humbécourt 100 29 50 11 

Station d'épuration de Laneuville-au-Pont 100 nc Pas de bilan réalisé en 2020 



 
 

Station 

Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité 
(%) 

DBO5 (kg/j) Conformité (%) DBO5 (kg/j) 

 Station d'épuration de Maurupt-le-Montois nc nc 100 6 

Station d'épuration de Montreuil-sur-Blaise Non considérée comme une installation d'assainissement 

Station d'épuration de Morancourt nc nc Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration d'Osne-le-Val nc nc 100 5 

Station d'épuration de Perthes 50 7 100 10 

Station d'épuration Rachecourt-sur-Marne nc nc 100 12 

Station d'épuration de Rachecourt-Suzémont 100 nc Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration de Vaux-sur-Blaise nc nc 100 1 

 Station d'épuration de Voillecomte 100 nc 0 4 

 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 
(P205.3)  

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Le détail de l’indicateur P205.3 est présenté pour les STEP > 2 000 EH au paragraphe 3.4 du présent RPQS 
conformément à la réglementation. Ci-dessous figure le détail de l’indicateur pour les STEP < 2 000 EH. 

Station 

Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité 
(%) 

DBO5 (kg/j) Conformité (%) DBO5 (kg/j) 

Bayard-sur-Marne 

Station d'épuration de Bayard-sur-Marne nc 26 nc 42 

Chevillon 

 Station d'épuration de Chevillon nc 11 nc 12 

SIVOM de Chamouilley-Roches-sur-Marne 

 Station d'épuration de Chamouilley nc 44 nc 76 

Wassy 

 Station d'épuration de Pont Varin nc 2 nc 2 

Eurville-Bienville 

 Station d'épuration de Bienville nc nc nc 18 

 Station d'épuration d'Eurville nc nc nc 28 

Ancienne Communauté de Communes du Pays du Der 

 Station d'épuration de Droyes nc nc nc 12 

 Station d'épuration de Longeville nc nc nc 7 

 Station d'épuration de Louze nc nc nc 17 

 Station d'épuration de Sommevoire nc 20 nc 13 

Station d'épuration d'Allichamps 0 nc Pas de bilan réalisé en 2020  

 Station d'épuration d'Ambrières 100 2 Pas de bilan réalisé en 2020 



 
 

Station 

Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité 
(%) 

DBO5 (kg/j) Conformité (%) DBO5 (kg/j) 

Station d'épuration de Bailly-aux-Forges 50 3 Pas de bilan réalisé en 2020 

 Station d'épuration de Cheminon nc nc 0 25 

Station d'épuration de Curel nc nc 100 16 

Station d'épuration de Dommartin-le-Franc 0 1 100 15 

Station d'épuration de Braucourt 100 nc 0 4 

Station d'épuration de Sainte-Livière 100 nc Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration d’Humbécourt 100 29 50 11 

Station d'épuration de Laneuville-au-Pont 100 nc Pas de bilan réalisé en 2020 

 Station d'épuration de Maurupt-le-Montois nc nc 100 6 

Station d'épuration de Montreuil-sur-Blaise Non considérée comme une installation d'assainissement 

Station d'épuration de Morancourt nc nc Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration d'Osne-le-Val nc nc 100 5 

Station d'épuration de Perthes 50 7 100 10 

Station d'épuration Rachecourt-sur-Marne nc nc 100 12 

Station d'épuration de Rachecourt-Suzémont 100 nc Pas de bilan réalisé en 2020 

Station d'épuration de Vaux-sur-Blaise nc nc 100 1 

 Station d'épuration de Voillecomte 100 nc 0 4 
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 Caractérisation technique du service 

 Présentation du territoire desservi 

 Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 

(Communauté d'agglomération) 

 Communes desservies :  

Entité de gestion Mode de gestion Les missions 

Ex-CC du Pays de Der Concession de 
service 

Contrôle et vidange des installations ayant fait l’objet de travaux de 
mise en conformité 

CA Saint-Dizier Der et 
Blaise 

Régie simple Contrôle des installations 

 Cadre contractuel 

Le tableau suivant présente le contrat de DSP de l’ex-CC du Pays de Der. Il s’agit d’un contrat pour la gestion 
du service d’assainissement collectif et non collectif. 

Nom du 
contrat 

Nom du signataire Type de contrat Date de début Date de fin 

Contrat de 
DSP pour 

l'assainisseme
nt 

SUEZ Affermage 1/04/2016 31/03/2026 

 Estimation de la population desservie 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est 
pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. 

Le nombre d’installations desservies par le service public d’assainissement non collectif sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise est de l’ordre de 2 600. 
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2. Tarification de l’assainissement non 
collectif et recettes du service 

 Modalités de tarification 

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences 
obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon 
fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut 
exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des 
installations, traitement des matières de vidange) : 

 la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères 
définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit 
tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, 
soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ; 

 la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par 
l'usager ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées. 

Les tarifs applicables sur le périmètre géré par la Communauté d’Agglomération 01/01/2020 sont les 
suivants : 

  01/01/2020 
Contrôle des installations neuves   
  Contrôle de conception 85 € HT  
  Contrôle de réalisation 125 € HT  
Contrôle des installations existantes   
 Contrôle de diagnostic initial 150 € HT 
  Contrôle périodique de bon fonctionnement 125 € HT 
  Contrôle diagnostic en vue d'une cession 150 € HT  

 

Les tarifs applicables sur le périmètre du contrat en DSP sont les suivants : 

 

  Prix de base du contrat 
Contrôle des installations neuves   
  Contrôle de conception 80 € HT  
Contrôle des installations existantes   
 Contrôle de diagnostic initial 150 € HT 
  Contrôle périodique de bon fonctionnement 120 € HT 
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 Les Recettes du service 

2.2.1. Pour la Collectivité 

Les recettes liées au SPANC sont : . 

En € TTC 2020 

Recettes investissements 37 017.46 

Recettes fonctionnement 10 460 

2.2.2. Pour l’Exploitant 

Les recettes liées au SPANC ne sont pas précisées dans le CARE du délégataire.  
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3. Indicateurs de performance 

 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 
(D302.0) 

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il 
se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous. 

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

 

  Exercice 2020 

A – Eléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service 

20 

Délimitation des zones d’assainissement non collectif par délibération  

Commentaires : pour certaines communes ce n’est pas le cas, le schéma 
directeur en cours permettra de disposer de ces zonages sur toutes les 
communes 

Oui 

20 Application d’un règlement du service approuvé par délibération Oui 

30 
Vérification de la conception et de l’exécution de toute installation ou 
réhabilitée depuis moins de 8 ans 

Oui 

30 
Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien de toutes les autres 
installations 

Non 

B – Eléments facultatifs pour l’évaluation de la mise en œuvre du service 

10 
Le service assure la demande du propriétaire l’entretien des installations 

(uniquement les installations de l’ex com com Pays du Der qui ont fait 
l’objet de travaux de mise en conformité)  

Non 

20 
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et 
réhabilitation des installations 

Non 

10 
Le service assure le traitement des matières de vidange 

(via la STEP de St-Dizier qui le permet, dans le cadre du contrat 
délégation) 

Oui 

L’indice de mise en œuvre pour l’année 2020 est de 70. 

 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non 
collectif (P301.3) 

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions 
domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement 
non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre : 

 d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en 
conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12N, 

 d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N. 



6 
 

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 
est au moins égal à 100. 

 2019 2020 Total 

Installations contrôlées conformes, mises en 
conformité ou ne présentant pas de risque 

65 36 101 
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4. Données disponibles sur le service 
 

Le tableau suivant présente les données disponibles sur le service pour l’année 2020. 

 COMMUNES 

Nombre 
d'installations 

ANC 
répertoriées 

Nombre 
d'usagers AEP 
non raccordés 

à l'AC 

Nombre de 
contrôle de 

conformité suite à 
vente - succession 

d'un bien 

Nombre 
de 

contrôles 
conforme

s 

Nombre de 
contrôle de 
conformité 
lors d'une 

construction 
neuve 

Nombre 
de 

contrôles 
conformes 

Nombre 
de 

contrôles 
de bonne 
exécution 

Nombre 
de 

contrôles 
conformes 

REGIE Allichamps 130 130 0  0   0   
REGIE Ambrières 6 6 0   0   0   
REGIE Attancourt 6 6 4 1 0  0   
REGIE Bailly-aux-Forges 2 2 0  0   0   

REGIE 
Bayard-sur-

Marne   30 1 1  0   0   

REGIE 
Bettancourt-la-

Ferrée 2 0 0   0   0   
REGIE Brousseval 136 165 0  0  0   
REGIE Chancenay 10 19 0  0   0   
REGIE Cheminon 0 0 0  1 1  0   

REGIE 
Chevillon (Hors 

Sommeville)     0  0   0   
REGIE Domblain 42 42 1 0   0    0   

REGIE 
Dommartin-le-

Franc 14 14 0   0    0    

REGIE 
Doulevant le 

Petit 16 16 0   0     0   
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 COMMUNES 

Nombre 
d'installations 

ANC 
répertoriées 

Nombre 
d'usagers AEP 
non raccordés 

à l'AC 

Nombre de 
contrôle de 

conformité suite à 
vente - succession 

d'un bien 

Nombre 
de 

contrôles 
conforme

s 

Nombre de 
contrôle de 
conformité 
lors d'une 

construction 
neuve 

Nombre 
de 

contrôles 
conformes 

Nombre 
de 

contrôles 
de bonne 
exécution 

Nombre 
de 

contrôles 
conformes 

REGIE 
Éclaron-

Braucourt-Sainte-
Livière 35 285 0  0  1 1 

REGIE Eurville-Bienville   43 0   1 1  0   
DSP Ex CCPD 259   11 3 3 3 0   

REGIE Fays 13 42 0   0   0   
REGIE Hallignicourt 124 124 1 1 0  0  
REGIE Fontaines/Marne 70 159       
REGIE Hauteville nc 106 0  0  2 2  
REGIE Humbécourt 27 95 0  0  0  
REGIE Landricourt nc 73 0  0  0  

REGIE 
Laneuville-au-

Pont 27 27 0  0   0   
REGIE Louvemont 320 325 6 2 2 2 1 1 
REGIE Magneux 99 99 2 2  0   0   
REGIE Maizières 0 273 0  0  0  

REGIE 
Maurupt le 

Montois 0 0 0  0  0  
REGIE Moëslains 1   0  0  0  

REGIE 
Montreuil-sur-

Blaise 3 55 1 1 0  0  
REGIE Morancourt 6 785 0    0    0    
REGIE Perthes 25 48 0   0  0   

REGIE 
Rachecourt-sur-

Marne     1 1  0   0   

REGIE 
Rachecourt-

Suzémont 2 2 0    0    0    
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 COMMUNES 

Nombre 
d'installations 

ANC 
répertoriées 

Nombre 
d'usagers AEP 
non raccordés 

à l'AC 

Nombre de 
contrôle de 

conformité suite à 
vente - succession 

d'un bien 

Nombre 
de 

contrôles 
conforme

s 

Nombre de 
contrôle de 
conformité 
lors d'une 

construction 
neuve 

Nombre 
de 

contrôles 
conformes 

Nombre 
de 

contrôles 
de bonne 
exécution 

Nombre 
de 

contrôles 
conformes 

REGIE Saint Eulien 173 173 1 1 3 3 1 1 
REGIE Saint Vrain 93 0 1 1 2 2 1 1 
REGIE Saint-Dizier 155 1274 2 2 1 1 0   
REGIE Sapignicourt 140 151 0   0  0   

REGIE 
SIVOM de 

Chamouilley-
Roches   44 0  0   0   

REGIE Sommancourt 33 33 0   0   0   

REGIE 
Trois Fontaines la 

Ville 216 216 3 1 1  1 0   

REGIE 
Trois Fontaines 

l'Abbaye 99 99 1 0 0  0   
REGIE Valcourt   14 0   1 1 1 1 
REGIE Valleret 6 16 0   1  1 0   
REGIE Vaux-sur-Blaise 4   0   0   0   
REGIE Ville en Blaisois 75 75 1 0 1 1 0   
REGIE Villiers-en-Lieu 78 75 0   0   0   
REGIE Voillecomte 17 64 0  0  0   
REGIE Vouillers 96 0 1 0 2 2 1 1 
REGIE Wassy 85 103 1 0 0   0   

           

          39  17  19  19 8  8 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique 
à l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, 
en suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme 
GEREVIC, M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, 
M. CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, 
M. MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. 
RAIMBAULT, M. REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M 
VAGLIO, M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, 
Mme GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, 
M. OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. 
RONDELET, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE       M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY      M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR        M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC     Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEA      Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°159-12-2021 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE - ANNEE 2020 
Rapporteur : M. MARIN 
 



  
 

L’article L 3131-5 du code de la commande publique prévoit que « le 
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une 
analyse de la qualité des ouvrages ou des services ». 
 
 Aux termes de l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin. 
 
 Ce rapport est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement public qui en prend acte, en vertu de l’article L. 1411-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Ce rapport annuel vise un double objectif :  
 

• Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les 
données existantes sur le sujet, 
 

• Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement 
et la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les 
citoyens des enjeux dans la gestion de l’assainissement. 

 
SUEZ Eau France, délégataire du service public de l’eau potable sur les 

communes de La Porte du Der (Montier-en-Der), Ceffonds, Saint-Dizier, Valcourt et Osne 
le Val, a adressé ses rapports d’activités pour l’année 2020 conformément aux dispositions 
de l’article L224-5 du CGCT. 

 
 VEOLIA, délégataire du service public de l’eau potable sur les communes de 
Chancenay, Landricourt/Ambrières/Ste Livière, Villiers en Lieu, Wassy, Sapignicourt, 
Fontaines sur Marne Sommeville, Bayard sur Marne, Chevillon, Chamouilley Roches sur 
Marne et Eurville Bienville a adressé ses rapports d’activités pour l’année 2020. 
 
 SAUR, délégataire du service public de l’eau potable sur les communes de 
Bettancourt La Ferrée, Saint-Vrain Vouillers, Domblain et Sommevoire a adressé ses 
rapports d’activités pour l’année 2020. 
 
 Ces rapports des délégataires traitent notamment :  
 

• des conditions d’exécution du service, 
• de l’économie de la délégation ou de l’affermage. 

 
 Les autres communes du territoire étant exploitées en régie, le bilan annuel 
2020 a été dressé. 
 
 Le rapport sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) pour l’année 2020 a 
été élaboré au vu de ces rapports, des résultats des comptes administratifs 2020 des 
budgets annexes du service de l’eau potable. 
 
  La Commission Consultative des Services Publics Locaux de la 
Communauté d’Agglomération s’est réunie le vendredi 03 décembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

distribution de l’eau potable l’année 2020, 
 
 
 
 



 
 
- de prendre acte des rapports annuels 2020 des délégataires des services publics de 

l’eau potable sur différents secteurs. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide DE PRENDRE ACTE 
du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de distribution de l’eau potable 
l’année 2020 et des rapports annuels 2020 des délégataires des services publics de l’eau 
potable sur différents secteurs. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 

(Communauté d'agglomération) 

 56 communes desservies : ALLICHAMPS, AMBRIÈRES, ATTANCOURT, BAILLY-AUX-FORGES, 

BAYARD-SUR-MARNE, BETTANCOURT-LA-FERRÉE, BROUSSEVAL, CEFFONDS, CHAMOUILLEY, 

CHANCENAY, CHEMINON, CHEVILLON (hors SOMMEVILLE), DOMBLAIN, DOMMARTIN-LE-FRANC, 

DOULEVANT-LE-PETIT, ÉCLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIÈRE (hors SAINTE-LIVIERE), EURVILLE-

BIENVILLE, FAYS, FONTAINES-SUR-MARNE, FRAMPAS, HALLIGNICOURT, HAUTEVILLE, 

HUMBÉCOURT, LANDRICOURT, LANEUVILLE-À-RÉMY, LANEUVILLE-AU-PONT, LOUVEMONT, 

MAGNEUX, MAURUPT-LE-MONTOIS, MOËSLAINS, MONTREUIL-SUR-BLAISE, OSNE-LE-VAL, PERTHES, 

PLANRUPT, LA PORTE DU DER, RIVES DERVOISES, RACHECOURT-SUZÉMONT, RACHECOURT-SUR-

MARNE, ROCHES-SUR-MARNE, SAINT-DIZIER, SAINT-EULIEN, SAINT-VRAIN, SAPIGNICOURT, 

SOMMANCOURT, SOMMEVOIRE, THILLEUX, TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE, TROISFONTAINES-LA-

VILLE, VALCOURT, VALLERET, VAUX-SUR-BLAISE, VILLE-EN-BLAISOIS, VILLIERS-EN-LIEU, 

VOILLECOMTE, VOUILLERS, WASSY 

 A noter que les communes de NARCY, CUREL, MAIZIERES et MORANCOURT sont gérées par des 

syndicats 

Entité de gestion Commune(s) concernée(s) 
Mode de 
gestion 

Gestionnaire Date de début Date de fin 

Ancien SIAEP 
Ambrières-Landricourt 

-Sainte-Livière 

Ambrières, Landricourt et 
Sainte-Livière 

Concession 
de service 

public 

VEOLIA 01/01/2014 31/12/2025 

Ancien SIAEP – 
Fontaines-sur-Marne 

Sommeville 

Fontaines-sur-Marne et 
Chevillon (association de 
Sommeville à Chevillon) 

Compagnie des Eaux et 
de l’Ozone (VEOLIA) 

01/07/2007 30/06/2022 

Ancien SIAEP Saint-
Vrain-Vouillers 

Saint-Vrain et Vouillers SAUR 
07/01/2009 

31/12/2020 
prolongé au 
30/06/2022 

Bayard-sur-Marne Bayard-sur-Marne 
Compagnie des Eaux et 

de l’Ozone (VEOLIA) 
01/10/2010 31/12/2029 

Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée SAUR 01/04/2013 31/03/2025 

Ceffonds Ceffonds SUEZ 01/07/2017 31/12/2026 

Chancenay Chancenay VEOLIA 15/11/2011 14/11/2023 

Chevillon Chevillon VEOLIA 01/01/2020 31/12/2034 

Domblain Domblain SAUR 07/09/2016 30/06/2028 

Eurville-Bienville Eurville et Bienville VEOLIA 01/07/2018 30/06/2033 



 
 

Entité de gestion Commune(s) concernée(s) 
Mode de 
gestion 

Gestionnaire Date de début Date de fin 

La Porte du Der La Porte du Der SUEZ 01/01/2018 31/12/2029 

Osne-le-Val Osne-le-Val SUEZ 01/05/2011 
30/04/2021 

prolongé au 
30/06/2022 

Saint-Dizier Saint-Dizier SUEZ 01/07/2010 30/06/2022 

Sapignicourt Sapignicourt 

Concession 
de service 

public 

VEOLIA 20/03/2015 19/03/2027 

SIVOM Chamouilley-
Roches-sur-Marne 

Chamouilley et Roches-sur-
Marne 

VEOLIA 01/07/2013 30/06/2025 

Sommevoire Sommevoire SAUR 01/01/2012 31/12/2023 

Trois-Fontaines-
l’Abbaye 

Trois-Fontaines-l’Abbaye SAUR 01/01/2010 
31/12/2021 

prolongé au 
30/06/2022 

Valcourt Valcourt SUEZ 01/01/2015 31/12/2026 

Ville-en-Blaisois Ville-en-Blaisois 
Compagnie des Eaux et 

de l’Ozone (VEOLIA) 
01/01/2013 31/12/2024 

Villiers-en-Lieu Villiers-en-Lieu 
Compagnie des Eaux et 

de l’Ozone (VEOLIA) 
01/11/2016 31/10/2026 

Wassy Wassy 
Compagnie des Eaux et 

de l’Ozone (VEOLIA) 
03/01/2012 

31/12/2021 
prolongé au 
30/06/2022 

Régie : Alimentation 
en Eau Potable 

Allichamps, Attancourt, Bailly-
aux-Forges, Brousseval, 

Cheminon, Dommartin-le-
Franc, Doulevant-le-Petit, 
Eclaron-Braucourt-Sainte-
Livière (hors Sainte-Livière), 

Fays, Frampas, Hallignicourt, 
Hauteville, Humbécourt, 

Laneuville-à-Rémy, Laneuville-
au-Pont, La Porte du Der : 

Robert-Magny, Louvemont, 
Magneux, Maurupt-le-Montois, 
Moëslains, Montreuil-sur-Blaise, 
Perthes, Planrupt, Rachecourt-

Suzémont, Rachecourt-sur-
Marne, Rives Dervoises, Saint-
Eulien, Sommancourt, Thilleux, 

Valleret, Vaux-sur-Blaise, 
Voillecomte 

Régie 
Communauté 

d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der et Blaise 

/ / 

La carte suivante présente la répartition des modes de gestion sur le territoire. 



 
 

 

1.2. Nombre d’abonnés et population desservie 

En 2020, le service public d’eau potable a desservi 23 876 abonnés représentant une population de 62 840 
habitants (1) (soit 2,63 habitants/abonné). 

 

Nombre total d’abonnés en 2019 23 899 abonnés 

Nombre total d’abonnés en 2020 23 876 abonnés 

 Dont abonnés domestiques en 2020  23 026 abonnés 

 Dont abonnés non domestiques en 2020 850 abonnés 

Variation en % -0,10 % 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 35,90 
abonnés/km pour l’année 2020. 

 

En 2020, la consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non 
domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 136,9 m3/abonné (124.1 m3/abonné en 2019). 

 

1 Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il 

existe à proximité une antenne du réseau public d’assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 



 
 

1.3. Ressources en eau 

1.3.1. Prélèvements 

Ressource 
Volume prélevé 

en 2019 (m3) 
Volume prélevé 

en 2020 (m3) 
Variation en % 

Indice d'avancement de la 
protection de la ressource en 

2020 (en %) 

Bayard-sur-Marne 

 Station Puits de 
Prez-sur-Marne  

10 224 11 766 15,08 80 

Station de 
Laneuville  

102 821 91 374 -11,13 80 

Station Puits 
Gourzon  

31 nc - 80 

Chevillon 

 Station Pompage 
Tugneville  

58 385 69 459 18,97 60 

 Station Puits 
Breuil-sur-Marne  

9 598 10 469 9,07 60 

Saint-Dizier 

Champ captant 
d'Hallignicourt - 

Forage 1  

 

 

 

294 155 

38 292  

 

 

-32.8% 

 

 

 

60 

 

Champ captant 
d'Hallignicourt - 

Forage 2  

32 566 

Champ captant 
d'Hallignicourt - 

Forage 3  

25 653 

Champ captant 
de Harneval - 

Forage 1  

 

 

 

833 272 

195 906  

 

 

+45% 

 

 

 

20 
Champ captant 

de Harneval - 
Forage 2  

464 465 

Champ captant 
de Harneval - 

Forage 3  

304 324 

Champ captant 
de Harneval - 

Forage 4  

249 872 

Champ captant 
des Islottes - 

Forage 1  

 

 

590 306 

 

170 088  

 

+11.4% 

 

 

20 
Champ captant 

des Islottes - 
Forage 2  

287 295 

Champ captant 
des Islottes - 

Forage 3  

215 700 



 
 

Ressource 
Volume prélevé 

en 2019 (m3) 
Volume prélevé 

en 2020 (m3) 
Variation en % 

Indice d'avancement de la 
protection de la ressource en 

2020 (en %) 

Galerie captante 
Gue  

1 022 270 496 371 -51,44 20 

Puits de la Bobotte  nc nc - 0 

Wassy 

Station Puits des 
Promenades  

215 508 248 375 15,25 80 

Ancien SIAEP Ambrières-Landricourt-Sainte-Livière 

Station de 
Landricourt 

31 505 29 499 -6,37 100 

Ancien SIAEP Saint-Vrain-Vouillers 

 Station de 
Vouillers-Saint-

Vrain  

67 746 71 319 5,27 60 

Ceffonds 

Station de 
Sauvage-Magny  

63 043 62 723 -0,51 60 

Chancenay 

Station Nouvelle  57 167 62 197 8,80 80 

Eurville-Bienville 

Station de Bienville  28 026 25 058 -10,59 40 

Station d’Eurville  69 051 77 072 11,62 40 

La Porte du Der 

Forage de la 
Borde  

nc nc - 60 

Station de Jagée  234 878 214 338 -8,74 60 

Régie : Alimentation en Eau Potable 

Station 
d'Allichamps  

43 569 33 400 -23,34 60 

 Station d'Eclaron 
1  

98 498 

104 306 5,90 60 
 Station d'Eclaron 

2  
33 197 

 Station d'Eclaron 
3  

1 830 

 Station 
d'Hallignicourt  

35 980 38 378 6,66 80 

 Station 
d'Hauteville  

19 117 17 526 -8,32 60 

 Station 
d'Humbecourt  

38 744 46 102 18,99 60 

 Station de 
Brousseval  

34 156 36 974 8,25 60 



 
 

Ressource 
Volume prélevé 

en 2019 (m3) 
Volume prélevé 

en 2020 (m3) 
Variation en % 

Indice d'avancement de la 
protection de la ressource en 

2020 (en %) 

 Station de 
Dommartin-le-

Franc  

21 089 16 914 -19,80 60 

 Station de Fays  11 418 15 423 35,08 20 

 Station de la 
Porte du Der : 
Robert-Magny  

61 042 67 025 9,80 60 

 Station de 
Laneuville-au-Pont  

16 894 22 747 34,65 60 

 Station de 
Louvemont  

57 976 52 624 -9,23 60 

 Station de 
Moeslains 1  

23 940 

29 680 23,98 80 
 Station de 
Moeslains 2  

nc 

 Station de 
Montreuil-sur-

Blaise  

12 600 14 824 17,65 60 

 Station de Perthes  21 207 28 664 35,16 80 

 Station de 
Planrupt 1  

22 898 

24 272 6,00 80 
 Station de 
Planrupt 2  

nc 

 Station de 
Rachecourt-sur-

Marne  

44 435 41 542 -6,51 80 

 Station de Rives 
Dervoises : 
Longeville  

136 578 

184 469 35,06 80 

  Station de Rives 
Dervoises : Louze  

56 777 

 Station de 
Sommancourt  

6 996 12 802 82,99 60 

 Station de 
Troisfontaines-la-
Ville, Villiers-au-

Bois  

22 413 24 575 9,65 60 

 Station de Vaux-
sur-Blaise  

76 100 86 388 13,52 20 

 Station de 
Voillecomte  

52 956 62 948 18,87 60 

Osne-le-Val 

Captage d'Osne-
le-Val 

 

 

24 324 12 737 -47,64 

 

60 

 



 
 

Ressource 
Volume prélevé 

en 2019 (m3) 
Volume prélevé 

en 2020 (m3) 
Variation en % 

Indice d'avancement de la 
protection de la ressource en 

2020 (en %) 

 

Sapignicourt 

Station de 
Sapignicourt  

17 826 18 836 5,67 100 

Ville-en-Blaisois 

Station Puits du 
Grand Breuil 

9 814 9 485 -3,35 60 

Villiers-en-Lieu 

Station la Bobotte 
2  

44 420 54 119 21,83 80 

Trois-Fontaines-l'Abbaye 

Station de Trois-
Fontaines-
l'Abbaye  

49 038 52 888 7,85 60 

Sommevoire 

Station de 
Sommevoire  

60 707 50 606 -16,64 60 

 

TOTAL 4 848 114 4 614 435 -5% - 

 

 

 

1.3.2. Production 

Les volumes totaux produits en 2020 sont de 4 604 136 m3. Il est proche du volume total prélevé puisqu’il n’y 
a pas de distinction eau prélevée / produite pour la plupart des stations. 
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Site de production 
Volume produit en 2019 

(m3) 
Volume produit en 2020 

(m3) 
Variation en % 

Bayard-sur-Marne 

 Station Puits de Prez-sur-
Marne  

10 224 11 766 15,08 

Station de Laneuville  102 821 91 374 -11,13 

Station Puits Gourzon  31 nc - 

Chevillon 

 Station Pompage 
Tugneville  

58 385 64 459 10,40 

 Station Puits Breuil-sur-
Marne  

9 598 10 469 9,07 

Saint-Dizier 

Galerie captante Gue  2 445 849 2 384 021 -2,53 

Puits de la Bobotte  nc nc - 

Station d'Hallignicourt  246 430 96 511 -60,84 

Wassy 

Station Puits des 
Promenades  

215 508 248 375 15,25 

Ancien SIAEP Ambrières-Landricourt-Sainte-Livière 

Station de Landricourt 30 306 28 200 -6,95 

Ancien SIAEP Saint-Vrain-Vouilliers 

 Station de Vouillers-Saint-
Vrain  

67 746 71 319 5,27 

Ceffonds 

Station de Sauvage-
Magny  

63 403 62 723 -1,07 

Chancenay 

Station Nouvelle  54 267 59 297 9,27 

Eurville-Bienville 

Station de Bienville  28 026 25 058 -10,59 

Station d’Eurville  69 051 77 072 11,62 

La Porte du Der 

Forage de la Borde  nc nc - 

Station de Jagée  234 878 214 338 -8,74 

Régie : Alimentation en Eau Potable 

Station d'Allichamps  43 569 33 400 -23,34 

 Station d'Eclaron 1  98 498 

104 306 5,90  Station d'Eclaron 2  33 197 

 Station d'Eclaron 3  1 830 

 Station d'Hallignicourt  35 980 38 378 6,66 

 Station d'Hauteville  19 117 17 526 -8,32 



 
 

Site de production 
Volume produit en 2019 

(m3) 
Volume produit en 2020 

(m3) 
Variation en % 

 Station d'Humbecourt  38 744 46 102 18,99 

 Station de Brousseval  34 156 36 974 8,25 

 Station de Dommartin-le-
Franc  

21 089 16 914 -19,80 

 Station de Fays  11 418 15 423 35,08 

 Station de la Porte du Der 
: Robert-Magny  

61 042 67 025 9,80 

 Station de Laneuville-au-
Pont  

16 894 22 747 34,65 

 Station de Louvemont  57 976 52 624 -9,23 

 Station de Moëslains 1  
23 940 29 680 23,98 

 Station de Moëslains 2  

 Station de Montreuil-sur-
Blaise  

12 600 14 824 17,65 

 Station de Perthes  21 207 28 664 35,16 

 Station de Planrupt 1  
22 898 24 272 6,00 

 Station de Planrupt 2  

 Station de Rachecourt-
sur-Marne  

44 435 41 542 -6,51 

 Station de Rives 
Dervoises : Longeville  

136 578 

184 469 35,06 
  Station de Rives 
Dervoises : Louze  

56 777 

 Station de Sommancourt  6 996 12 802 82,99 

 Station de Troisfontaines-
la-Ville, Villiers-au-Bois  

22 413 24 575 9,65 

 Station de Vaux-sur-Blaise  76 100 86 388 13,52 

 Station de Voillecomte  52 956 62 948 18,87 

Source de Regny-Bois  3 589 nc - 

Osne-le-Val 

Captage d'Osne-le-Val  24 324 12 737 -47,64 

Sapignicourt 

Station de Sapignicourt  17 126 17 736 3,56 

Ville-en-Blaisois 

Station Puits du Grand 
Breuil 

9 814 9 485 -3,35 

Villiers-en-Lieu 

Station la Bobotte  

2 
44 420 54 119 21,83 

Trois-Fontaines-l'Abbaye 

Station de Trois-Fontaines-
l'Abbaye  

49 038 52 888 7,85 



 
 

Site de production 
Volume produit en 2019 

(m3) 
Volume produit en 2020 

(m3) 
Variation en % 

Sommevoire 

Station de Sommevoire  60 707 50 606 -16,64 

 

TOTAL 4 795 951 4 604 136 -4,00 

 

 

 

1.3.3. Importations 

Le tableau suivant présente les importations d’eau par entité de gestion pour les concessions de service 
public : 

Service Fournisseur 
Volume 

acheté en 
2019 (m3) 

Volume 
acheté en 
2020 (m3) 

Variation en % 

Bettancourt-la-
Ferrée 

Saint-Dizier 199 513 221 767 11,15 

SIVOM 
Chamouilley-

Roches-sur-Marne 
Saint-Dizier 64 052 69 503 8,51 

Ceffonds La Porte du 
Der 

62 746 67 444 7,49 

Ancien SIAEP – 
Fontaines-sur-

Marne-Sommeville 

Bayard-sur-
Marne 

18 801 21 684 15,33 

Valcourt Saint-Dizier 46 289 50 693 9,51 
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Service Fournisseur 
Volume 

acheté en 
2019 (m3) 

Volume 
acheté en 
2020 (m3) 

Variation en % 

Villiers-en-Lieu Saint-Dizier 24 888 18 484 -25,73 

Domblain Régie Vaux sur 
Blaise 

22 019 16 632 -24,47 

TOTAL 438 308 466 207 6,37 

 

Le tableau suivant présente les importations d’eau pour les communes en régie : 

A noter que les ventes et achats entre communes en régie n’existent plus depuis 2020, du fait du transfert 
de la compétence. Seuls les achats ventes avec des communes gérées en DSP demeurent. 

 

Service Fournisseur 
Volume 

acheté en 
2019 (m3) 

Volumes 
2020 (m3) 

Attancourt Wassy 24 059 22 756 

Bailly aux 
Forges, 

Laneuville à 
Remy et 
Thilleux  

Robert 
Magny 

 37 650 

Cheminon Troisfontaine
s l’Abbaye 

29 690 25 106 

Frampas Voillecomte 15 933 16 260 

Magneux Wassy 15 600 21 385 

Maurupt le 
Montois 

Pargny sur 
Saulx 

20 000 27 978 

Rachecourt 
Suzémont 

Vaux sur 
Blaise 

10 800 8 036 

Saint Eulien 
(inclus Heiltz 
el Hutier, pas 
de distinction 
dans le RAD) 

Ancien 
SIAEP Saint-

Vrain-
Vouilliers 

23 562 37 474 

Troisfontaines 
la Ville 

Bayard sur 
Marne 

7 665 4 729 

Valleret Domblain 8 319 7 913 

TOTAL 155 628 209 287 

 

TOTAL (Concessions et Régie AEP) 593 936 675 494 13.73 

 

 

  



 
 

1.4. Les volumes mis en distribution et vendus 

1.4.1. Volumes consommés par les abonnés au cours de l’exercice 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

Abonnés 
Volume consommé en 

2019 (m3) 
Volume consommé en 

2020 (m3) Variation en % 

Abonnés domestiques 3 206 501 3 269 562 1,97 

Autres abonnés 0 0 - 

Total vendu aux abonnés 3 206 501 3 269 562 1,97 
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1.4.2. Exportations (2) 

Le tableau suivant présente les exportations d’eau par entité de gestion. 

Service Bénéficiaire 
Volume exporté 

en 2019 (m3) 
Volume exporté 

en 2020 (m3) 
Variation en % 

Bettancourt-la-Ferrée Hôpital (et secours) 50 515 83 224 64,75 

Ancien SIAEP Saint-
Vrain-Vouillers 

Saint-Eulien 
35 994 37 474 4,11 

Heiltz-Hutier 

Ceffonds Soulaines-Dhuys 40 652 33 102 -18,57 

Bayard-sur-Marne 

Ancien SIAEP Fontaines-sur-
Marne-Sommeville 

18 811 21 684 15,27 

Trois-Fontaines-la Ville 19 695 13 427 -31,83 

Saint-Dizier 

Bettancourt-la-Ferrée 396 249 561 911 41,81 

Valcourt 46 289 50 693 9,51 

Villiers-en-Lieu 14 895 18 616 24,98 

SIVOM Chamouilley-
Roches-sur-Marne 

63 924 nc - 

Hôpital -37 318 -35 139 -5,84 

Parkway -161 343 -356 213 120,78 

Galerie Captante Gue 33 511 25 672 -23,39 

Wassy Magneux et Attancourt 43 155 44 141 2,28 

La Porte du Der Ceffonds 62 746 67 444 7,49 

Ville-en-Blaisois Doulevant le Petit 1 224 1 116 -8,82 

Villiers en Lieu Hallignicourt 3 567 2 168 -39,22 

Trois-Fontaines-
l’Abbaye 

Cheminon 25 444 29 447 15,73 

Domblain Valleret 8 306 7 913 -4,73 

Régie AEP 

Domblain nc 24 668 - 

Frampas 15 933 16 260 2,05 

Thilleux 33 275 37 650 13,15 

TOTAL 715 524 685 258 -4,23 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable 



 
 

 

La carte ci-dessous indique les achats et ventes d’eau sur le 

territoire :  

 

 

1.4.3. Autres volumes 

 

 Exercice 2019 (m3) Exercice 2020 (m3) Variation en % 

Volume consommé sans 
comptage 

8 518 6 939 -18,54 

Volume de service 65 698 89 925 36,88 

TOTAL 74 216 96 864 30,52 

Achat d’eau interne à la CASDDB 

Interconnexion en limite de CA 
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1.4.4. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau 
potable en 2020 

1.5. Le patrimoine du service 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Linéaire de réseaux (hors 
branchements) en km 

621,57 665,00 

Nombre de réservoirs  67 67 

Volume de stockage 25 991 25 991 

Nombre de compteurs abonnés 19 867 19 568 

Nombre total des branchements 19 640 19 426 

Nombre de branchements en plomb 
modifiés ou supprimés dans l'année 

19 28 

Nombre de branchements en plomb 
restants (en fin d'année) 

252 261 

% de branchement en plomb 
modifiés ou supprimés/nombre total 
de branchements  

0,10 0,14 

% de branchements en plomb 
restants/nombre total de 
branchements 

1,28 1,34 

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. Depuis le 
25/12/2013, cette teneur ne peut plus excéder 10 μg/l.  



 
 

2. Tarification de l’eau et recettes du service 

2.1. Facture d’eau type (D102.0) 

Les montants payés applicables pour une consommation de 120 m3 (ménage de référence selon l’INSEE) sont :  

 

Communes en concession de service public 

Commune(s) Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Ancien SIAEP Ambrières-
Landricourt-Sainte-Livière 

Part de la collectivité 53,99 € HT 53,99 € HT 

Part de l’exploitant 201,15 € HT 202,40 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

36,32 € HT 35,59 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 16,03 € 16,06 € 

Total HT 291,46 € 291,98 € 

Total TTC 307,49 € 308,04 € 

Ancien SIAEP – Fontaines-
sur-Marne-Sommeville 

Part de la collectivité 64,24 € HT 64,24 € HT 

Part de l’exploitant 203,46 € HT 206,75 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

45,74 € HT 45,74 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 17,24 € 17,42 € 

Total HT 313,44 € 316,73 € 

Total TTC 330,68 € 334,15 € 

Ancien SIAEP – Fontaines-
sur-Marne-Sommeville 

Part de la collectivité 64,24 € HT 64,24 € HT 

Part de l’exploitant 203,46 € HT 206,75 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

45,74 € HT 45,74 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 17,24 € 17,42 € 

Total HT 313,44 € 316,73 € 

Total TTC 330,68 € 334,15 € 

Bayard-sur-Marne 

Part de la collectivité 36,00 € HT 36,00 € HT 

Part de l’exploitant 179,39 € HT 180,76 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

36,47 € HT 36,67 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 13,85 € 13,94 € 

Total HT 251,86 € 253,43 € 

Total TTC 265,71 € 267,37 € 



 
 

Communes en concession de service public 

Commune(s) Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Bettancourt-la-Ferrée 

Part de la collectivité 79,28 € HT 48,00 € HT 

Part de l’exploitant 141,55 € HT 175,82 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

50,40 € HT 50,40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 14,92 € 15,08 € 

Total HT 271,23 € 274,22 € 

Total TTC 286,15 € 289,30 € 

Ceffonds 

Part de la collectivité 22,80 € HT 22,80 € HT 

Part de l’exploitant 158,58 € HT 161,04 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

39,60 € HT 39,60 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 12,15 € 12,29 € 

Total HT 220,98 € 223,44 € 

Total TTC 233,13 € 235,73 € 

Chancenay 

Part de la collectivité 48,00 € HT 48,00 € HT 

Part de l’exploitant 113,12 € HT 110,72 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

39,74 € HT 38,05 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 11,05 € 10,82 € 

Total HT 200,86 € 196,77 € 

Total TTC 211,91 € 207,59 € 

Chevillon 

Part de la collectivité 51,14 € HT 51,14 € HT 

Part de l’exploitant 148,82 € HT 221,42 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

41,20 € HT 38,98 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 13,26 € 17,13 € 

Total HT 241,16 € 311,54 € 

Total TTC 254,42 € 328,67 € 

Domblain 

Part de la collectivité 31,20 € HT 31,20 € HT 

Part de l’exploitant 409,41 € HT 404,46 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26,40 € HT 26,40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 25,69 € 25,41 € 

Total HT 467,01 € 462,06 € 



 
 

Communes en concession de service public 

Commune(s) Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Total TTC 492,70 € 487,47 € 

Eurville-Bienville 

Part de la collectivité 27,60 € HT 27,60 € HT 

Part de l’exploitant 223,08 € HT 234,10 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

39,07 € HT 37,70 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 15,94 € 16,47 € 

Total HT 289,75 € 299,40 € 

Total TTC 305,69 € 315,87 € 

La Porte du Der 

Part de la collectivité 24,00 € HT 24,00 € HT 

Part de l’exploitant 107,84 € HT 133,95 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

39,60 € HT 39,60 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 9,43 € 10,87 € 

Total HT 171,44 € 197,55 € 

Total TTC 180,87 € 208,42 € 

Osne-le-Val 

Part de la collectivité 18,00 € HT 18,00 € HT 

Part de l’exploitant 119,14 € HT 121,33 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

27,60 € HT 27,60 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 9,06 € 9,18 € 

Total HT 164,74 € 166,93 € 

Total TTC 173,80 € 176,11 € 

Saint-Dizier 

Part de la collectivité 50,40 € HT 50,40 € HT 

Part de l’exploitant 89,52 € HT 89,44 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

40,80 € HT 40.80 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 9,94 € 9,14 € 

Total HT 180,72 € 166,24 € 

Total TTC 190,66 € 195,38 € 

Sapignicourt 

Part de la collectivité 24,00 € HT 24,00 € HT 

Part de l’exploitant 169,44 € HT 169,70 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

37,72 € HT 37.72 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 12,71 € 10,65 € 



 
 

Communes en concession de service public 

Commune(s) Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Total HT 231,16 € 193,70 € 

Total TTC 243,87 € 244.14 € 

SIVOM Chamouilley-
Roches-sur-Marne 

Part de la collectivité 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part de l’exploitant 248,97 € HT 272,95 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

47,38 € HT 42,52 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 16,30 € 17,35 € 

Total HT 296,35 € 315,47 € 

Total TTC 312,65 € 332,82 € 

Trois-Fontaines-l'Abbaye 

Part de la collectivité 85,72 € HT 85,72 € HT 

Part de l’exploitant 188,19 € HT 194,46 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

37,80 € HT 39,00 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 17,14 € 17,55 € 

Total HT 311,71 € 319,18 € 

Total TTC 328,85 € 336,73 € 

Valcourt 

Part de la collectivité 108,00 € HT 108,00 € HT 

Part de l’exploitant 222,66 € HT 222,92 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

40,08 € HT 40,08 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 20,39 € 20,40 € 

Total HT 370,74 € 371,00 € 

Total TTC 391,13 € 391,40 € 

Ville-en-Blaisois 

Part de la collectivité 21,00 € HT 21,00 € HT 

Part de l’exploitant 260,21 € HT 244,49 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

48,37 € HT 50,68 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 18,13 € 17,39 € 

Total HT 329,58 € 316,17 € 

Total TTC 347,71 € 333,56 € 

Villiers-en-Lieu 

Part de la collectivité 24,00 € HT 24,00 € HT 

Part de l’exploitant 228,79 € HT 233,38 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

32,38 € HT 34,82 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 



 
 

Communes en concession de service public 

Commune(s) Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Montant de la TVA 15,68 € 16,07 € 

Total HT 285,17 € 292,20 € 

Total TTC 300,85 € 308,27 € 

Sommevoire 

Part de la collectivité 108,00 € HT 108,00 € HT 

Part de l’exploitant 223,96 € HT 226,61 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

49,20 € HT 44,40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 20,96 € 20,85 € 

Total HT 381,16 € 379,01 € 

Total TTC 402,13 € 399,86 € 

Wassy 

Part de la collectivité 23,68 € HT 23,68 € HT 

Part de l’exploitant 159,91 € HT 161,15 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

38,42 € HT 36,85 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Montant de la TVA 12,21 € 12,19 € 

Total HT 222,01 € 221,68 € 

Total TTC 234,22 € 233,87 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Allichamps 

Part fixe 10,00 € HT 10,00 € HT 

Part variable 132,00 € HT 132,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,48 €/m3 1,48 €/m3 

Attancourt 

Part fixe 16,00 € HT 16,00 € HT 

Part variable 174,00 € HT 174,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,90 €/m3 1,90 €/m3 

Bailly-aux-Forges 

Part fixe 15,00 € HT 15,00 € HT 

Part variable 144,00 € HT 144,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,63 €/m3 1,63 €/m3 

Brousseval 

Part fixe 10,00 € HT 10,00 € HT 

Part variable 180,00 € HT 180,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,90 €/m3 1,90 €/m3 

Cheminon 

Part fixe 49,47 € HT 49,47 € HT 

Part variable 258,00 € HT 258,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 2,95 €/m3 2,95 €/m3 

Dommartin-le-Franc 

Part fixe 11,10 € HT 11,10 € HT 

Part variable 120,00 € HT 120,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,38 €/m3 1,38 €/m3 

Doulevant-le-Petit 
Part fixe 30,00 € HT 30,00 € HT 

Part variable 240,00 € HT 240,00 € HT 



 
 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 2,61 €/m3 2,61 €/m3 

Eclaron-Braucourt-
Sainte-Livière (hors 

Sainte-Livière) 

Part fixe 34,71 € HT 34,71 € HT 

Part variable 148,86 € HT 148,86 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,74 €/m3 1,74 €/m3 

Fays 

Part fixe 7,62 €/HT 7,62 €/HT 

Part variable 144,00 € HT 144,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26,40 € HT 26,40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,57 €/m3 1,57 €/m3 

Frampas 

Part fixe 16,00 € HT 16,00 € HT 

Part variable 162,00 € HT 162,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26,40 € HT 26,40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,80 €/m3 1,80 €/m3 

Hallignicourt 

Part fixe 24,00 € HT 24,00 € HT 

Part variable 135,60 € HT 135,60 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,58 €/m3 1,58 €/m3 

Hauteville 

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 151,20 € HT 151,20 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,56 €/m3 1,56 €/m3 

Humbécourt 

Part fixe 15,24 € HT 15,24 € HT 

Part variable 83,8 € HT 83,8 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 0,86 €/m3 0,86 €/m3 



 
 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

La Porte du Der : 
Robert-Magny 

Part fixe 17,00 € HT 17,00 € HT 

Part variable 144,00 € HT 144,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26,40 € HT 26,40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,65 €/m3 1,65 €/m3 

Laneuville-à-Rémy 

Part fixe 18,96 € HT 18,96 € HT 

Part variable 170,64 € HT 170,64 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,90 €/m3 1,90 €/m3 

Laneuville-au-Pont 

Part fixe 20,00 € HT 20,00 € HT 

Part variable 191,40 € HT 191,40 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 2,06 €/m3 2,06 €/m3 

Louvemont  

Part fixe 32,00 € HT 32,00 € HT 

Part variable 213,60 € HT 213,60 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 2,39 €/m3 2,39 €/m3 

Magneux 

Part fixe 12,00 € HT 12,00 € HT 

Part variable 132,00 € HT 132,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26,40 € HT 26,40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,50 €/m3 1,50 €/m3 

Maurupt-le-Montois 

Part fixe 10,00 € HT 10,00 € HT 

Part variable 198,00 € HT 198,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 2,10 €/m3 2,10 €/m3 

Moëslains 

Part fixe 12,00 € HT 12,00 € HT 

Part variable 176,40 € HT 176,40 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 



 
 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,89 €/m3 1,89 €/m3 

Montreuil-sur-Blaise 

Part fixe 24,00 € HT 24,00 € HT 

Part variable 108,00 € HT 108,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,39 €/m3 1,39 €/m3 

Perthes 

Part fixe 40,00 € HT 40,00 € HT 

Part variable 132,00 € HT 132,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,74 €/m3 1,74 €/m3 

Planrupt 

Part fixe 44,22 € HT 44,22 € HT 

Part variable 118,80 € HT 118,80 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26,40 € HT 26,40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,67 €/m3 1,67 €/m3 

Rachecourt-sur-
Marne 

Part fixe 7,00 € HT 7,00 € HT 

Part variable 127,20 € HT 127,20 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,41 €/m3 1,41 €/m3 

Rachecourt-Suzémont 

Part fixe 15,00 € HT 15,00 € HT 

Part variable 138,00 € HT 138,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26,40 € HT 26,40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,58 €/m3 1,58 €/m3 

Rives Dervoises 

Part fixe 34,00 € HT 34,00 € HT 

Part variable 102,00 € HT 102,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,52 €/m3 1,52 €/m3 

Saint-Eulien 
Part fixe 90,00 € HT 90,00 € HT 

Part variable 135,00 € HT 135,00 € HT 



 
 

Communes en régie 

Commune Montants 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 2,21 €/m3 2,21 €/m3 

Sommancourt  

Part fixe 0,00 € HT 0,00 € HT 

Part variable 156,00 € HT 156,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,30 €/m3 1,30 €/m3 

Thilleux 

Part fixe 53,36 € HT 53,36 € HT 

Part variable 145,20 € HT 145,20 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,98 €/m3 1,98 €/m3 

Troisfontaines-la-Ville 

Part fixe 20,00 € HT 20,00 € HT 

Part variable 121,24 € HT 121,24 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,39 €/m3 1,39 €/m3 

Valleret 

Part fixe 35,00 € HT 35,00 € HT 

Part variable 276,00 € HT 276,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 2,97 €/m3 2,97 €/m3 

Vaux-sur-Blaise 

Part fixe 23,00 € HT 23,00 € HT 

Part variable 126,00 € HT 126,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 1,54 €/m3 1,54 €/m3 

Voillecomte  

Part fixe 25,00 € HT 25,00 € HT 

Part variable 180,00 € HT 180,00 € HT 

Redevances (agence de 
l'eau et autres) 

26.40 € HT 26.40 € HT 

Taux de TVA 5,50 % 5,50 % 

Prix de l’eau TTC 2,03 €/m3 2,03 €/m3 
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2.2. Recettes  

2.2.1. Recettes de la collectivité 

Les recettes de la collectivité correspondent essentiellement aux redevances perçues sur le territoire. Les 
données disponibles à ce jour sont les « Parts Collectivité » indiquées dans les Rapports Annuels du 
Délégataire (RADs) des communes ou des syndicats en concession de service public. Les recettes liées à la 
facturation des communes en régie ne sont pas comptabilisées. 
 
La valeur des recettes pour les exercices 2019 et 2020 correspond à la somme des redevances perçues par 
les communes ou syndicats qui étaient alors compétents en eau potable. 

Le tableau suivant présente ces recettes par entité de gestion en 2019 et 2020. 

Service Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Ancien SIAEP Ambrières-Landricourt-Sainte-Livière 10 965 12 019 

Ancien SIAEP Fontaines-sur-Marne-Sommeville 7 389 7 380 

Ancien SIAEP Saint-Vrain-Vouillers 20 000 20 000 

Bayard-sur-Marne 16 219 14 447 

Bettancourt-la-Ferrée 34 500 35 000 

Ceffonds 15 202 16 369 

Chancenay 16 637 15 503 

Chevillon 21 676 18 017 

Domblain 1 000 1 000 

Eurville-Bienville 15 064 15 388 

La Porte du Der  2 755 21 437 

Osne-le-Val 2 294 1 786 

Saint-Dizier 682 040 692 216 

Sapignicourt 2 374 2 411 

SIVOM Chamouilley-Roches-sur-Marne 0 0 

Sommevoire 31 000 34 000 

Trois-Fontaines-l’Abbaye 13 000 17 000 

Valcourt 18 450 19 930 

Ville-en-Blaisois 1 065 2 067 

Villiers-en-Lieu 11 745 13 524 

Wassy 30 577 21 277 

Total des recettes 953 952 980 771 



 
 

2.2.2. Recettes de l’exploitant 

Les paragraphes suivants présentent les recettes du délégataire dans le cadre des concessions de service 
public. 

 

1. Ancien SIAEP Ambrières-Landricourt-Sainte-Livière 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 44 673,00 47 693,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 44 673,00 47 693,00 

Recettes liées aux travaux 955,00 3 150,00 

Produits accessoires 2 365,00 1 532,00 

Total des autres recettes 3 320,00 4 682,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 2 292,00 2 096,00 

Agence de l’Eau - Pollution 4 724,00 5 863,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 7 016,00 7 959,00 

Total des recettes (hors collectivité) 55 009,00 60 334,00 

 
2. Ancien SIAEP – Fontaines-sur-Marne-Sommeville 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 27 144,00 27 371,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 27 144,00 27 371,00 

Recettes liées aux travaux 227,00 1 761,00 

Produits accessoires 1 821,00 1 424,00 

Total des autres recettes 2 048,00 3 185,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 1 943,00 2 138,00 

Agence de l’Eau - Pollution 3 139,00 2 952,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 5 082,00 5 090,00 

Total des recettes (hors collectivité) 34 274,00 35 646,00 

 



 
 

 
 
3. Ancien SIAEP – Saint-Vrain-Vouillers 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 45 800,00 43 400,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 45 800,00 43 400,00 

Recettes liées aux travaux 1 500,00 200,00 

Produits accessoires 400,00 400,00 

Total des autres recettes 1 900,00 600,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement nc nc 

Agence de l’Eau - Pollution nc nc 

Autres recettes pour compte de Tiers 12 000,00 9 000,00 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 12 000,00 9 000,00 

Total des recettes (hors collectivité) 59 700,00 53 000,00 

 
4. Bayard-sur-Marne 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 104 610,00 106 048,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 104 610,00 106 048,00 

Recettes liées aux travaux 2 615,00 13 979,00 

Produits accessoires 7 694,00 7 672,00 

Total des autres recettes 10 309,00 21 651,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 6 227,00 9 332,00 

Agence de l’Eau - Pollution 12 490,00 10 039,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 18 717,00 19 371,00 

Total des recettes (hors collectivité) 133 636,00 147 070,00 

 

 

 

 



 
 

 

5. Bettancourt-la-Ferrée 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 127 500,00 134 000,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 127 500,00 134 000,00 

Recettes liées aux travaux nc nc 

Produits accessoires 1 800,00 900,00 

Total des autres recettes 1 800,00 900,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement nc nc 

Agence de l’Eau - Pollution nc nc 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) nc nc 

Total des recettes (hors collectivité) 129 300,00 134 900,00 

 

6. Ceffonds 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 105 857,00 111 027,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 105 857,00 111 027,00 

Recettes liées aux travaux 6 996,00 7 851,00 

Produits accessoires 1 623,00 1 363,00 

Total des autres recettes 8 619,00 9 214,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 12 814,00 12 751,00 

Agence de l’Eau - Pollution 14 801,00 16 586,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 27 615,00 29 337,00 

Total des recettes (hors collectivité) 142 091,00 149 578,00 

 

 

 

 



 
 

 

7. Chancenay 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 42 564,00 41 114,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 42 564,00 41 114,00 

Recettes liées aux travaux 7 496,00 3 922,00 

Produits accessoires 6 119,00 4 943,00 

Total des autres recettes 13 615,00 8 865,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 4 582,00 3 953,00 

Agence de l’Eau - Pollution 7 199,00 8 442,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 11 781,00 12 395,00 

Total des recettes (hors collectivité) 67 960,00 62 374,00 

 

8. Chevillon 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 66 602,00 100 294,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 66 602,00 100 294,00 

Recettes liées aux travaux 5 508,00 8 800,00 

Produits accessoires 6 766,00 5 695,00 

Total des autres recettes 12 274,00 14 495,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 5 565,00 5 267,00 

Agence de l’Eau - Pollution 9 768,00 8 415,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 15 333,00 13 682,00 

Total des recettes (hors collectivité) 94 209,00 128 471,00 

 
 
 
 
 
 



 
 

9. Domblain 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 37 700,00 37 900,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 37 700,00 37 900,00 

Recettes liées aux travaux nc nc 

Produits accessoires 200,00 0,00 

Total des autres recettes 200,00 nc 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement nc nc 

Agence de l’Eau - Pollution nc nc 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) nc nc 

Total des recettes (hors collectivité) 37 900,00 37 900,00 

 

10. Eurville-Bienville 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 161 619,00 168 940,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 161 619,00 168 940,00 

Recettes liées aux travaux 62 645,00 324 331,00 

Produits accessoires 9 653,00 6 475,00 

Total des autres recettes 72 298,00 330 806,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 7 138,00 6 430,00 

Agence de l’Eau - Pollution 12 989,00 14 698,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 20 127,00 21 128,00 

Total des recettes (hors collectivité) 254 044,00 520 874,00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
11. La Porte du Der 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 153 111,00 164 374,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 153 111,00 164 374,00 

Recettes liées aux travaux 3 171,00 5 611,00 

Produits accessoires 9 552,00 7 673,00 

Total des autres recettes 12 723,00 13 284,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 12 763,00 13 710,00 

Agence de l’Eau - Pollution 22 995,00 25 341,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 35 758,00 39 051,00 

Total des recettes (hors collectivité) 201 592,00 216 709,00 

 
12. Osne-le-Val 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 17 067,00 15 030,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 17 067,00 15 030,00 

Recettes liées aux travaux 0,00 2 573,00 

Produits accessoires 677,00 1 010,00 

Total des autres recettes 677,00 3 583,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 153,00 119,00 

Agence de l’Eau - Pollution 3 373,00 2 619,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 3 526,00 2 738,00 

Total des recettes (hors collectivité) 21 270,00 21 351,00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
13. Saint-Dizier 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 1 376 966,00 1 363 344,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 1 376 966,00 1 363 344,00 

Recettes liées aux travaux 48 470,00 24 480,00 

Produits accessoires 54 894,00 60 704,00 

Total des autres recettes 103 364,00 85 184,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 247 360,00 132 747,00 

Agence de l’Eau - Pollution 248 500,00 272 058,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 495 860,00 404 805,00 

Total des recettes (hors collectivité) 1 976 190,00 1 853 333,00 

 
14. Sapignicourt 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 19 916,00 19 627,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 19 916,00 19 627,00 

Recettes liées aux travaux 0,00 1 082,00 

Produits accessoires 1 062,00 359,00 

Total des autres recettes 1 062,00 1 441,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 1 098,00 1 205,00 

Agence de l’Eau - Pollution 1 946,00 2 706,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 3 044,00 3 911,00 

Total des recettes (hors collectivité) 24 022,00 24 979,00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
15. SIVOM Chamouilley-Roches-sur-Marne 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 111 354,00 121 085,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 111 354,00 121 085,00 

Recettes liées aux travaux 6 644,00 6 658,00 

Produits accessoires 4 350,00 3 703,00 

Total des autres recettes 10 994,00 10 361,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 9 953,00 7 297,00 

Agence de l’Eau - Pollution 7 962,00 10 961,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 17 915,00 18 258,00 

Total des recettes (hors collectivité) 140 263,00 149 704,00 

 

16. Sommevoire 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 72 800,00 74 600,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 72 800,00 74 600,00 

Recettes liées aux travaux 1 400,00 4 400,00 

Produits accessoires 500,00 600,00 

Total des autres recettes 1 900,00 5 000,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement nc nc 

Agence de l’Eau - Pollution nc nc 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) nc nc 

Total des recettes (hors collectivité) 74 700,00 79 600,00 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
17. Trois-Fontaines-l’Abbaye 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 59 300,00 62 700,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 59 300,00 62 700,00 

Recettes liées aux travaux 0,00 0,00 

Produits accessoires 200,00 200,00 

Total des autres recettes 200,00 200,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement nc nc 

Agence de l’Eau - Pollution nc nc 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) nc nc 

Total des recettes (hors collectivité) 59 500,00 62 900,00 

 
18. Valcourt 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 42 214,00 44 747,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 42 214,00 44 747,00 

Recettes liées aux travaux 2 386,00 1 662,00 

Produits accessoires 1 545,00 1 669,00 

Total des autres recettes 3 931,00 3 331,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 2 504,00 2 521,00 

Agence de l’Eau - Pollution 4 779,00 4 866,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 7 283,00 7 387,00 

Total des recettes (hors collectivité) 53 428,00 55 465,00 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
19. Ville-en-Blaisois 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 14 339,00 19 509,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros 1 087,00 0,00 

Total recettes de ventes d’eau 15 426,00 19 509,00 

Recettes liées aux travaux 0,00 5 772,00 

Produits accessoires 462,00 453,00 

Total des autres recettes 462,00 6 225,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 1 186,00 1 499,00 

Agence de l’Eau - Pollution 1 405,00 1 539,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 2 591,00 3 038,00 

Total des recettes (hors collectivité) 18 479,00 28 772,00 

 
20. Villiers-en-Lieu 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 116 444,00 128 845,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 116 444,00 128 845,00 

Recettes liées aux travaux 4 638,00 0,00 

Produits accessoires 4 667,00 3 832,00 

Total des autres recettes 9 305,00 3 832,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 2 858,00 4 298,00 

Agence de l’Eau - Pollution 10 164,00 12 682,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 13 022,00 16 980,00 

Total des recettes (hors collectivité) 138 771,00 149 657,00 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
21. Wassy 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers 218 990,00 211 924,00 

 Dont abonnements nc nc 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Total recettes de ventes d’eau 218 990,00 211 924,00 

Recettes liées aux travaux 12 978,00 5 642,00 

Produits accessoires 12 981,00 10 362,00 

Total des autres recettes 25 959,00 16 004,00 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement 18 151,00 14 208,00 

Agence de l’Eau - Pollution 21 882,00 25 605,00 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers (hors Collectivité) 40 033,00 39 813,00 

Total des recettes (hors collectivité) 284 982,00 267 741,00 

22. Régie AEP 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Recettes de ventes d’eau aux usagers nc 686 907,20 

 Dont abonnements nc 114 185,47 

Recette de vente d’eau en gros nc nc 

Recette d’exportation d’eau brute nc nc 

Régularisation des ventes d’eau nc nc 

Total recettes de ventes d’eau nc 686 907,20 

Recettes liées aux travaux nc nc 

Contribution exceptionnelle du budget général nc nc 

Autres recettes nc nc 

Total des autres recettes nc nc 

Agence de l’Eau - Redevance Prélèvement nc nc 

Agence de l’Eau - Pollution nc 92 076,08 

Autres recettes pour compte de Tiers nc nc 

Total recettes comptes de Tiers nc 92 076,08 

Total des recettes nc 778 983,28 

Indicateurs de performance 



 
 

2.3. Qualité de l’eau distribuée 

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique 
(ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en 
question). 

Les données suivantes ne concernent que les entités en concession de service public.  

Pour les régies, les données ne sont pas indiquées par manque d’informations.  

 Nombre de prélèvements 

Analyses Réalisés en 2019 Conformes en 2019 Réalisés en 2020 Conformes en 2020 

Paramètres 
microbiologiques 

172 170 219 219 

Paramètres physico-
chimiques 

188 183 234 230 

 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :  

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑏𝑡𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠
∗ 100 

 

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour. La 
qualité de l’eau est donc la suivante : 

Analyses Taux de conformité 2019 Taux de conformité 2020 

Conformité bactériologique 
(P101.1) 

98,84 % 100 % 

Conformité physico-chimique 
(P102.1) 

97,34 % 98,29 % 

2.4. Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau  

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, 
forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème 
suivant : 

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 

0% Aucune action 

20% Études environnementale et hydrogéologique en cours 

40% Avis de l’hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, 
travaux terminés 



 
 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une 
procédure de suivi de l'application de l'arrêté 

 

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, 
l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant 
chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés 

Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 60 % (détail 
au paragraphe 1.5.1) 

2.5. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice 
modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs 
d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices 
précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service 
dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du 
code général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).  

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites 
ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

 Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans 
de réseaux (partie A) sont acquis. 

 Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des 
réseaux (parties A + B) sont acquis. 
 



 
 

  Nombre de points 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

VP.236  
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station 
de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 

non : 0 point  

VP.237  
Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des 
réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la 
mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) 
(Rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) 

VP.238 
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la 
catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.240  
Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque 
tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) 

Condition à remplir pour prendre en compte les 
points suivants 

VP.239  Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et 
diamètres 

1 à 5 points sous conditions (1) 

VP.241  Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose 0 à 15 points sous conditions (2)  

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) 
(Rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires) 

VP.242  
Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI, ...) et des servitudes de réseaux 
sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.243  
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les 
ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point  

VP.244  Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 
oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.245  
Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet 
métrologique et la date de pose du compteur 

oui : 10 points 

non : 0 point  

VP.246  Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées  
oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.247  Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 
oui : 10 points 

non : 0 point  

VP.248  
Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point  

VP.249  Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux 
oui : 5 points 

non : 0 point  

TOTAL 120 

(1) L’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et 
diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 
ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 

(2) L’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 
premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont 
respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5. 

(3) Non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 



 
 

Le tableau suivant détaille les notes obtenues pour les entités en concession de service public : 

Service 

Nombre de points 

Total 

V
P.

23
6 

V
P.

23
7 

V
P.

23
8 

V
P.

24
0 

V
P.

23
9 

V
P.

24
1 

V
P.

24
2 

V
P.

24
3 

V
P.

24
4 

V
P.

24
5 

V
P.

24
6 

V
P.

24
7 

V
P.

24
8 

V
P.

24
9 

Ancien SIAEP 
Ambrières-
Landricourt-

Sainte-Livière 

10 5 10 oui 5 10 10 10 0 10 0 10 0 0 80 

Ancien SIAEP – 
Fontaines-sur-

Marne-
Sommeville 

10 5 10 oui 4 11 10 10 10 10 0 10 0 0 90 

Ancien SIAEP 
Saint-Vrain-

Vouillers 
0 0 0 non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 

Bayard-sur-
Marne 

10 5 10 oui 5 14 10 10 1 10 0 10 0 0 85 

Bettancourt-la-
Ferrée 

10 5 10 oui 5 14 10 10 10 10 10 10 0 5 109 

Ceffonds 10 5 10 oui 5 15 10 10 0 10 10 10 0 5 100 

Chancenay 10 5 10 oui 5 10 10 10 0 10 0 10 0 0 80 

Chevillon 10 5 10 oui 4 11 10 10 2 10 0 10 0 0 82 

Domblain 10 5 10 oui 4 0 10 10 10 10 10 10 0 0 29 

Eurville-Bienville 10 5 10 oui 3 14 10 10 1 10 0 10 0 0 83 

La Porte du Der 10 5 10 oui 5 15 10 10 0 10 10 10 0 5 100 

Osne-le-Val 10 5 10 oui 5 15 10 10 0 10 10 10 0 0 95 

Saint-Dizier 10 5 10 oui 5 15 10 10 0 10 10 10 0 5 100 

Sapignicourt 10 5 10 oui 5 10 10 10 0 10 0 10 0 0 80 

SIVOM 
Chamouilley-
Roches-sur-

Marne 

10 5 10 oui 4 10 10 10 0 10 0 10 0 0 84 

Sommevoire 10 5 10 oui 5 15 10 10 10 10 10 10 10 5 120 

Trois-Fontaines-
l'Abbaye 

10 5 10 oui 5 15 10 10 10 10 10 10 0 5 110 

Valcourt 10 5 10 oui 5 15 10 10 0 10 10 10 0 0 95 



 
 

Ville-en-Blaisois 10 5 10 oui 5 14 10 10 0 10 0 10 0 0 84 

Villiers-en-Lieu 10 5 10 oui 5 13 10 10 10 10 0 10 0 0 93 

Wassy 10 5 10 oui 5 10 10 10 0 10 0 10 0 0 80 

 

Le tableau suivant présente la valeur de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux pour les 
communes en régie. Le détail du calcul n’est pas connu.   

 

Commune 
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux 

Allichamps 15 

Attancourt 15 

Bailly-aux-Forges 70 

Brousseval 100 

Cheminon 10 

Dommartin-le-Franc 79 

Doulevant-le-Petit 60 

Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière (hors 
Sainte-Livière) 

80 

Fays 65 

Frampas 10 

Hallignicourt 85 

Hauteville 60 

Humbécourt 60 

La Porte du Der : Robert-Magny 60 

Laneuville-à-Rémy 20 

Laneuville-au-Pont 75 

Louvemont 85 

Magneux 40 

Maurupt-le-Montois 10 

Moëslains 70 

Montreuil-sur-Blaise 75 

Perthes  100 

Planrupt  50 

Rachecourt-sur-Marne 67 



 
 

Commune 
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux 

Rachecourt-Suzémont 10 

Rives Dervoises 40 

Saint-Eulien 0 

Sommancourt 40 

Thilleux 15 

Troisfontaines-la-Ville 10 

Valleret 10 

Vaux-sur-Blaise 50 

Voillecomte 40 

 
 
Cet indicateur s’améliorera à la suite des levés des affleurants en X/Y/Z effectués dans le cadre du schéma 
directeur assainissement et à la suite de différentes études menées sur le territoire. 
 
 

2.6. Indicateurs de performance du réseau 

 

2.6.1. Rendement du réseau de distribution  

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau 
de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de 
la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 

Le rendement du réseau de distribution se calcule ainsi : 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 =  
𝑉7 + 𝑉8 + 𝑉9 + 𝑉3

𝑉1 + 𝑉2
∗ 100 

 

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également 
rendement primaire du réseau) vaut : 

𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑉7

𝑉4
 

 

 

 

 



 
 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Rendement du réseau (P104.3) 66,62 % 67,76 % 

Indice linéaire de consommation 
(volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km 
de réseau hors branchement)  

14,35 m³ / jour / km 13,06 m³ / jour / km 

Rendement primaire (volume vendu 
sur volume mis en distribution) 

65,28 % 67,07 % 

2.6.2. Indice linéaire des volumes non comptés  

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font 
pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du 
déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion 
du réseau. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 =  
𝑉4 − 𝑉7

365 ∗ 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑚
 

 

Pour l'année 2020 l’indice linéaire des volumes non comptés est de 6,61 m3/j/km (7,52 en 2019). 

2.6.3. Indice linéaire de pertes en réseau  

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont 
pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique 
de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les 
volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 =  
𝑉4 − 𝑉5 + 𝑉7 + 𝑉8 + 𝑉9

365 ∗ 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑚
 

 

Pour l'année 2020 l’indice linéaire des pertes en réseau est de 6,22 m3/j/km (7,19 en 2019). 

2.6.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable  

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé 
(par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections 
de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les 
branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point 
du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 

 Au cours de l’année 2020, un linéaire de 2.84 km de réseau a été renouvelé, 
 Pour les 5 dernières années, il est plus difficile d’avoir la valeur compte tenu du transfert intervenu au 

01/01/2020. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 =  
𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 4

5 ∗ 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑒
∗ 100 

 



 
 

Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0.42. 

2.6.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-
programmées  

Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés 
n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors 
d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures. 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚é𝑒𝑠 =  
𝑛𝑏 𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚é𝑒𝑠

𝑛𝑏 𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒
∗ 1000 

 

Pour l'année 2020, 11 interruption(s) de service non programmées ont été dénombrées (51 en 2019). Le taux 
d'occurrence des interruptions de service non programmées est donc de 0,05 interventions / 1000 abonnés 

Il est à noter que cette donnée n’a été renseignée que pour les communes en concession de service public. 

2.6.6. Délai maximal d'ouverture des branchements 

Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de nc jours ouvrés après réception 
d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un 
branchement fonctionnel (préexistant ou neuf).  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑑𝑢 𝑑é𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 =  
𝑛𝑏 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑑𝑢 𝑑é𝑙𝑎𝑖

𝑛𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 
∗ 100 

 

Pour l'année 2020, le taux de respect de ce délai est de 87,75 % (99,56 % en 2019). 

Il est à noter que cette donnée n’a été renseignée que pour les communes en concession de service public. 

2.6.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité  

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette 
du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le 
service ou épargne brute annuelle (recettes réelles –dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites 
par l'instruction comptable M49). 

 

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 =  
𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑎𝑢 31 𝑑é𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒

é𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
 

Il est à noter que cette donnée n’a été renseignée que pour les communes en concession de service public 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette en € 2 540 980,85 2 321 860,93 

Epargne brute annuelle en € 195 460,065 281 721,32 

Durée d’extinction de la dette en 
années 

13 8,2 

 



 
 

2.6.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente 

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc 
exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs 
distribués (par exemple à la suite d’une erreur de facturation ou à une fuite). 

Toute facture impayée est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑦é𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 =  

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑦é𝑠 𝑎𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢 𝑎𝑢 31 𝑑é𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 

𝑐ℎ𝑖𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑑 𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑇𝐶 (ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑢𝑥) 𝑎𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 − 1
 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Montant d'impayés en € au titre de 
l'année n-1 tel que connu au 31 
décembre de l’année n 

86 871 40 438 

Chiffre d'affaires TTC facturé (hors 
travaux) en € au titre de l'année n-1 

nc nc 

Taux d'impayés en % sur les factures 
d'eau  

2,10 4,00 

 

Il est à noter que cette donnée n’a été renseignée que pour les communes en concession de service public. 

2.6.9. Taux de réclamations  

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toutes natures relatives au service de l'eau, à l'exception 
de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, 
y compris celles qui sont liées au règlement de service). 

 Nombre de réclamations écrites reçues : 78 
 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟é𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑥) 𝑙𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 é𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒
∗ 1000 

 

Pour l'année 2020, le taux de réclamations est de 3,27 pour 1000 abonnés (5,10 en 2019). 

Il est à noter que cette donnée n’a été renseignée que pour les communes en concession de service public. 

  



 
 

3. Financement des investissements 
 

3.1. Montants financiers 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Montants financiers HT des travaux 
engagés pendant le dernier exercice 
budgétaire 

264 2526,49 1 443 764.68 

Montants des subventions en € nc nc 

Montants des contributions du 
budget général en € 

nc 0,00 

 

 

3.2. État de la dette du service 

L’état de la dette au 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 décembre 
N (montant restant dû en €) 

2 540 980,85 2 321 860,93 

Montant 
remboursé en €  

en capital nc 219 119,92 

En intérêts nc 15 880,06 

3.3. Amortissements 

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 0,00 € (nc € en 2019). 

En raison de la période transitoire et de la prise de compétence au 1er janvier 2020, il n’y a pas d’indication 
sur les amortissements. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

4.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité  

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte : les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en 
application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par 
exemple) pour aider les personnes en difficulté, les abandons de créance à caractère social, votés au cours 
de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

En 2020, le service a reçu 15 demandes d’abandon de créance et en a accordé 15, pour un montant de   
1 354 €. 

Il est à noter que cette donnée n’a été renseignée que pour les communes en concession de service public. 

4.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du 
CGCT) 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général 
des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions 
avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Pour 2020, ce montant n’est pas connu.  

  



 
 

5. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Indicateurs descriptifs des services 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 61 022 62 840 

D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés défini par le service [jours ouvrables] 

nc nc 

Indicateurs de performance 

P101.1 Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie (%) 

98,84 100 

P102.1 Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les 
paramètres physico-chimiques (%) 

97,34 98,29 

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable (/120 points) 

120 61 

P104.3 Rendement du réseau de distribution (%) 66,62 67,76 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] 7,52 6,61 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 7,19 6,22 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable (%) 

nc 0.42 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource 
en eau (%) 

15 60 

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non 
programmées [nb/1000 abonnés] 

0,21 0,05 

P152.1 Taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés (%) 

99,6 87,75 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité [an] 13 8,2 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente (%) 

2,10 4,00 

P155.1 Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] 5,10 3,27 

 

 

 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
M. REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. 
VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, 
Mme GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°160-12-2021 
CONTRAT DE DELEGATION D’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT DE WASSY - AVENANT N°3 
Rapporteur : M. MARIN 
 
 
 



 
 

 
Par contrat visé en sous-préfecture le 29 décembre 2009, prenant effet au 

1er janvier 2010 et modifié par deux avenants, la Collectivité a confié à la Société Compagnie 
des Eaux et de l’Ozone l’exploitation en affermage de son service public d’assainissement 
des eaux usées. Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2021. 
 

Au 1er janvier 2019, la Communauté d’Agglomération, s'est substituée à ses 
communes membres pour chacun des contrats d'affermage et de délégation de service 
public relatifs à l’assainissement des eaux usées.    

 
Dans l’optique d’une harmonisation prochaine du mode de gestion du service 

public de l’assainissement des eaux usées, il y a lieu de ménager un délai supplémentaire à 
ce contrat initial, afin de permettre à la Communauté d’Agglomération de lancer une 
procédure afin de sélectionner un prestataire de service pour le périmètre de Wassy.  

 
Par ailleurs, la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 ayant des 

répercussions sur la passation et le suivi du présent contrat, l'avenant s'inscrit dans le cadre 
des dispositions réglementaires relatives aux circonstances exceptionnelles  (découlant de 
l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 et de la récente loi n°2020-1525 du 7 décembre 
2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) du 7 décembre 2020 
[article 132]), favorisant la prolongation par avenant des contrats arrivant à échéance 
pendant la période de circonstances exceptionnelles.  

 
En conséquence, et afin d’assurer la continuité du service public durant cette 

période et conformément aux articles R3135-5 et R3135-8 du Code de la commande 
publique, il est proposé de prolonger la durée du contrat d’affermage avec la Société 
Compagnie des Eaux et de l’Ozone jusqu’au 31 mai 2022. 

 
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de 

concession, 
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession 

et en particulier l’article 36, 
Vu les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1411-6, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 

2224-8 et L 2224-10, 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire :  

- d’approuver l’avenant n°3 au contrat de délégation de service public de 
l’assainissement de la commune de Wassy, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer et à mettre en œuvre cet avenant. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. M. MONCHANIN ne prend pas part au vote. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N°161-12-2021 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DES 
TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE – ANNEE 2020  
Rapporteur : M. SIMON 
 



 
 L’article L 3131-5 du code de la commande publique prévoit que « le 
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et 
une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ». 
 
 Aux termes de l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif 
aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 
1er juin. 
 
 Ce rapport est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement public qui en prend acte, en vertu de l’article L. 1411-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 TRANSDEV, délégataire du service public des transports et de la 
mobilité, a adressé à la collectivité son rapport d’activité pour l’année 2020. 
 
 Ce rapport du délégataire traite notamment :  
 

• des conditions d’exécution du service, 
• de l’économie de la délégation de la concession. 

 
 La Commission Consultative des Services Publics Locaux de la 
Communauté d’Agglomération s’est réunie le Vendredi 03 Décembre 2020. 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- de prendre acte du rapport annuel d’activité du délégataire du service public des 

transports et de la mobilité pour l’année 2020, joint en annexe. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide DE PRENDRE 
ACTE du rapport annuel d’activité du délégataire du service public des transports et de 
la mobilité pour l’année 2020. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 
Date édition : juin 2021 
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Analyse de la fréquentation observée              p 65 

Bilan de la politique de lutte contre la fraude             p 66 

Tableau des contrôles par mois              p 68  

Bilan des infractions constatées               p 70 

Recensement des actes de délinquance              p 72 
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5 - Eléments financiers 

Tarifs pratiqués                  p 74 

Montant des impayés                 p 75 

Présentation et analyse des ratios financiers             p 75 

Bilans des activités réalisées pour le compte de tiers           p 75 

Commentaire relatif aux éléments financiers             p 76 

Conditions économiques générales              p 76 

Journal des paies                 p 77 

 

6 – Données sur le personnel 

Préambule                   p 79 

Liste des emplois et des postes de travail affectés au service          p 80 

Politique de formation                 p 81 

Bilan des formations                p 82 

Evolution majeure affectant la situation du personnel           p 83 

Bilans des accidents de travail significatifs             p 83 

Observations formulées par l’inspection du travail (sur la sécurité, les installations, les équipements)   p 83 

7 – Synthèse 

 Synthèse de l’année 2020               p 85 
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Préambule 
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Un contrat urbain et interurbain pour répondre aux nouveaux besoins de la 

Communauté de Communes de Saint-Dizier, Der et Blaise  

 

L’année 2020 correspond à la 3ème année d’exploitation du contrat de concession d’exploitation avec la 

Communauté de Communes de Saint-Dizier Der et Blaise.  

L’objectif de ce contrat vise à accompagner l’Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise dans son rôle de 

pôle d’équilibre régional. 

Ce contrat de délégation de service public a débuté le 1er août 2017 pour une durée de 5 ans.  

 

Le rapport portera sur l’activité du réseau TICEA urbain avec une analyse technique, commerciale et 

financière de la 3ème année de la nouvelle concession pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
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Présentation de 

l’activité TICEA 
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Un réseau de transport public et de service de mobilité 
 

Le réseau de transport public et de service de mobilité couvre 60 communes et 62 000 habitants. 

L’offre de transport répond à la situation géographique du territoire (2 départements 51 et 52) et à la demande de ses 

habitants. Elle prend en compte toutes les particularités. TICEA est un réseau sur mesure qui contribue à connecter les 

territoires et favorise leurs développements. 

 

 

Un exploitant unique interlocuteur de la collectivité 

Transdev Saint-Dizier est le seul interlocuteur de la collectivité. 

 

 

 

 

  

   60 communes 

62 000 habitants          

1 exploitant  

unique 

Au quotidien, l’offre de transport répond à la situation géographique du 

territoire et à la demande de ses habitants.  

Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, Transdev Saint-Dizier assure 

l’optimisation des circuits scolaires en maintenant 4 sous-traitants qui 

opèrent uniquement sur l’activité interurbaine. 
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Le réseau  

Le nouveau réseau TICEA a été construit pour répondre au besoin de mutation de la Communauté de 

communes de Saint-Dizier Der et Blaise, pour mieux connecter les pôles émetteurs et générateurs. 

Le périmètre urbain  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Alizé – Chêne St Amand 
 
 

St Exupéry – Hôpital 
 

 
Henry Bordeaux - 

Marnaval 
 

 

Alizé – Chêne St AMAND 

St Exupéry - Bettancourt       

Hôpital  

H. Bordeaux – Marnaval 

AMAND 
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3 lignes de renforts 

  Molière (La Noue) vers St 

Exupéry/Blaise Pascal 

  

  G. Jeanson (Les 

Ajots/Marnaval) vers Ortiz et St 
Exupéry/Blaise Pascal 

  

   Marnaval/Les Ajots vers St 

Exupéry /Blaise Pascal 
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Réservation  

sur une plage 

horaire libre de 
7h00 à 18h00.  

  

 

Périmètre 

étendu vers la 
commune de 

Chancenay ; ajout 
d’un arrêt, secteur  

Vergy (impasse 

Vergy) 
 
 

Arrêt TAD ➔ 

Arrêt Urbain 

 

 

Le Transport à la Demande 

appelé «zonal » à Saint-Dizier : 

 sans horaires ni itinéraires 
du lundi au vendredi. 
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Le Transport à la Demande 

Wassy <> Saint - Dizier,  

avec horaires définis selon 
« fiche horaires », du lundi au 
samedi. Réservation 

selon horaires 

indiqués sur la fiche 

« horaires »  

 

Depuis septembre 

2019 : 

2 départs 

supplémentaires 

dans les 2 sens 

3 arrêts 

supplémentaires : 

communes de Pont 

Varin et Brousseval et 

ajout de l’arrêt 

Hôpital à Saint-Dizier 

Hôpital 
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Le périmètre interurbain 

Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, le réseau Ticea Interurbain propose 28 circuits scolaires répartis en 5 secteurs 

d’activités. Transdev Saint-Dizier s’appuie sur 4 sous-traitants pour exploiter les circuits scolaires. Depuis 2018, une extension 

du circuit CHEVILLON 6 couvre la desserte des élèves de la commune de Montiers sur Saulx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau 

scolaire 

 

60 communes 

28 circuits 

5 secteurs 

4 sous-traitants 
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Données comptables 
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Compte annuel de résultat de l’exploitation  

Le compte d’exploitation présente les résultats depuis le début du contrat de concession soit le 1er août 2017. 

L'option des scolaires est intégrée à ce compte de résultat depuis août 2018. 
 

OFFRE DE BASE + OPTION (à partir de 08/2018) 

Total services réguliers, à vocation scolaire et à la demande 
        

en € HT Réalisé  
Août-Déc 2017 

Réalisé 
Année 2018 

Réalisé 
Année 2019 

Réalisé 

Année 2020 Ecart 2020 vs 2019 Ecart 2019 vs 2018 

Nombre de mois 5 12 12 12 

Recettes d'exploitation             

Titres unitaires 119 014 € 280 897 € 304 556 € 182 165 € -122 391 € 23 659 € 

Abonnements 28 440 € 123 715 € 168 532 € 168 475 € -57 € 44 817 € 

Frais de dossier 21 526 € 43 002 € 28 200 € 34 489 € 6 289 € -14 802 € 

Recettes d'exploitation 168 980 € 447 614 € 501 288 € 385 129 € -116 159 € 53 674 € 
              
Compensation tarifaire ( Avenant 2) 0 € 0 € 0 € 28 465 € 28 465 € 0 € 

Contribution financière forfaitaire 1 066 558 € 2 901 325 € 3 170 315 € 3 133 246 € -37 069 € 268 990 € 
              
Recettes issues de la collectivité 1 066 558 € 2 901 325 € 3 170 315 € 3 161 711 € -8 604 € 268 990 € 
              
Recettes issues de la publicité 2 920 € 6 412 € 7 000 € 7 000 € 0 € 588 € 
Recettes TAD 13 970 € 66 467 € 92 634 € 132 551 € 39 917 € 26 167 € 
Autres recettes 0 € 8 352 € 31 726 € 48 215 € 16 489 € 23 374 € 
Autres recettes 16 890 € 81 231 € 131 360 € 187 766 € 56 406 € 50 129 € 
              

Total recettes directes 1 252 428 € 3 430 170 € 3 802 963 € 3 734 606 € -68 357 € 372 793 € 
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en  € HT
Réalisé  

A oût-Déc 2017

Réalisé

A nnée  2018

Réalisé

A nnée  2019

Réalisé

A nnée  2020

Nombre de mois 5 12 12 12

C harges d'exploitation
C arburant -46 537 € -137 725 € -147 224 € -124 806 € 22 418 € -9 499 €

Pneumatiques -2 824 € -6 889 € -7 032 € -6 557 € 475 € -143 €

F rais d'entretien -4 993 € -65 267 € -50 462 € -73 240 € -22 778 € 14 805 €

Autres achats et charges (dont fluides) -1 102 € -1 030 € -3 962 € -3 199 € 763 € -2 932 €

Assurance flotte -4 441 € -15 306 € -32 437 € -6 836 € 25 601 € -17 131 €

F rais d'atelier (dont MO ) -10 250 € -43 291 € -41 211 € -41 378 € -167 € 2 080 €

Gros entretien -8 588 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Taxe sur les salaires -13 547 € -37 616 € -45 804 € -44 267 € 1 537 € -8 188 €

F rais de personnel de conduite (hors taxe sur les salaires) -321 969 € -761 824 € -709 244 € -697 822 € 11 422 € 52 580 €

F rais de personnel autre (hors taxe sur les salaires) -64 743 € -129 407 € -103 681 € -108 856 € -5 175 € 25 726 €

Sous-traitance -456 997 € -1 242 430 € -1 755 260 € -1 702 384 € 52 876 € -512 830 €

E nquêtes et études -10 042 € -30 169 € -14 415 € 3 732 € 18 147 € 15 754 €

F rais de commercialisation -470 € -721 € -2 035 € -1 194 € 841 € -1 314 €

Autres charges de gestion courante -15 251 € -144 150 € -157 524 € -138 279 € 19 245 € -13 374 €

Total charges d'exploitation -961 754 € -2 615 825 € -3 070 291 € -2 945 086 € 125 205 € -454 466 €

Intérêts sur emprunts 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

C rédit-baux et locations longues durées -73 303 € -214 859 € -187 408 € -176 176 € 11 232 € 27 451 €

Dotations aux amortissements -1 571 € -35 602 € -85 174 € -94 254 € -9 080 € -49 572 €

Total charges liées aux investissements -74 874 € -250 461 € -272 582 € -270 430 € 2 152 € -22 121 €
 

Total charges directes -1 036 628 € -2 866 286 € -3 342 873 € -3 215 516 € 127 357 € -476 587 €

F rais de siège -63 279 € -181 011 € -202 941 € -205 870 € -2 929 € -21 930 €

C oût de gestion de l'agence commerciale -23 853 € -101 311 € -117 372 € -103 161 € 14 211 € -16 061 €

C oût d'édition des plans 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

F rais de personnel autre -24 300 € -70 960 € -81 232 € -79 171 € 2 061 € -10 272 €

Assurance hors flotte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Impôts et taxes -11 791 € -68 289 € 0 € -19 515 € -19 515 € 68 289 €

Autres frais généraux -6 326 € -18 186 € -22 594 € -26 002 € -3 408 € -4 408 €

Total charges indirectes -129 549 € -439 757 € -424 139 € -433 719 € -9 580 € 15 618 €

Total charges -1 166 177 € -3 306 043 € -3 767 012 € -3 649 235 € 117 777 € -460 969 €

Résultat 86 251 € 124 127 € 35 951 € 85 371 € 49 420 € -88 176 €

Ecart 2020 vs 

2019

Ecart 2019 vs 

2018
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Méthodes et éléments de calcul 

L’ensemble des éléments du compte d’exploitation est issu de notre comptabilité, retraité d'éventuels 
éléments exceptionnels (ex : régularisations sur des loyers de véhicules, ajustements de facturations 
d’éléments variables – pneumatiques …..). 
Concernant l'année 2020, seule la compensation financière de 28 465 € HT au titre des remboursements et 
prolongation des abonnements (Avenant 2) a été ajoutée au résultat comptable de l'exercice.   
·        L’année 2020 est marquée par une crise sanitaire inédite impactant fortement la fréquentation et les 
recettes commerciales de l'année (versus 2019, nous constatons une baisse de 40% sur les recettes liées 
aux ventes de titres unitaires - baisse notamment induite par la gratuité des transports sur la période du 16 
mars au 30 juin 2020).  
·        L’activité urbaine et scolaire a été réduite à l’annonce du 1er confinement, mi-mars 2020. L'offre 
urbaine a été maintenue à 85% sur la période du 15 mars au 30 juin 2020. L'activité interurbaine /scolaire a 
été stoppée sur la période du 15 mars au 13 mai avec une reprise partielle d'activité à partir du 14 mai et un 
retour à l'activité normale à partir du 1er juin.  
·        Le résultat opérationnel de l'exercice 2020 s'élève à 85K€ soit +49K€ versus 2019.  
L'amélioration de ce résultat vs 2019 est principalement portée par la régularisation de facturations de 

prestations liées aux exercices précédents pour un montant total de +94K€ auquel il faut soustraire la 
régularisation d'années antérieures sur le poste sous-traitance de -42K soit un impact net sur l'exercice de 
+52K€ 
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 2017 : l’investissement principal portait sur l’achat des véhicules afin de répondre à l’offre de 

transport 

 2018 : l’investissement principal portait sur l’achat de 12 vélos traditionnels et 5 vélos à assistance 

électrique 

 2019 : l’année est marquée par les investissements pour la préparation de la maison de la mobilité 

avec un aménagement prévu pour janvier 2020. 

 2020 : suite à la pandémie de la COVID 19, nous avons mis en place un renforcement de nouvelles 

protections sanitaires pour les salariés et les voyageurs. Le service QSE formalise l’achat de produits 

et matériels nécessaires à la protection du personnel et de la clientèle. Les véhicules sont 

désinfectés à chaque prise de service ainsi que les locaux de l’entreprise. 

 

Etat des variations du patrimoine immobilier, des autres dépenses du patrimoine 

immobilier  
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Etat du suivi du programme contractuel d’investissements 

 

Sanitaires en bout de ligne 

Cet investissement, reporté sur 2020 en concertation avec les services de la CASDDB est à nouveau 

décalé en raison de la pandémie. 
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Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 

service concédé 

Les biens de retour et de reprise sont conformes à l’annexe 25 du contrat de concession d’exploitation 

d’un réseau de transport public et de services de mobilité.  

 

Description du dépôt 

Localisation : Zone artisanale, 52100 Bettancourt-la-Ferrée, lieudit "La Petite 
prairie Sud". 

Désignation des lieux : 

Terrain d'une superficie de 3200 m² environ, entièrement clos (grillage, portail 
et barrière), comprenant : 

un bâtiment en métal de 200 m² avec arrivée électrique 400 V triphasé 

 Une piste de lavage poids-lourds avec portique, 

 Une station gasoil avec cuve de 50 000 l et volucompteur. 

Loyer actuel : 4900 € TTC / mois 

Réserve foncière : 5145 m² d'extension envisageable 
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Analyse de la qualité 
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QUALITE 

Les revues de performance 

Depuis 2010, nous pilotons un système de management interne qui 

s’appuie sur les normes ISO et NF. Un pilotage fin de la performance 

est décliné au quotidien, à tous les niveaux et dans une vision 

d’amélioration continue. 

Chaque mois, des revues de performance rassemblent les différents 

experts opérationnels. Cette instance analyse les résultats des 

indicateurs de production. 

Si des problématiques d’interfaces émergent, un plan d’actions 

correctives interservices se met en œuvre rapidement pour en 

mesurer les bénéfices dès le mois suivant.  

 

CRISE SANITAIRE 

Mesures de prévention 

L’année 2020 a été marquée par la COVID 19. 

Cette pandémie nous a amené à revoir nos ambitions à la baisse et à adapter notre activité aux 

exigences sanitaires. 

Cette adaptation s’est traduite par la mise en place de mesures sanitaires adaptées. 

 

Chez Ticéa, crise 

sanitaire c’est : 

2 collaborateurs 

positifs 
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Dans ce contexte, des mesures de prévention ont été mises en place : 

- Obligation du port du masque chirurgical 

- Protection du poste de conduite (bâche) 

- La gratuité du transport (interdiction de vente de titres à bord) a été instaurée 

- Des équipements spécifiques ont été déployés à l’ensemble des conducteurs (lingettes, gants, désinfectants, gel 

hydroalcoolique…) 

- Une désinfection systématique quotidienne (en complément du nettoyage des véhicules) des points de contact a été 

mise en place avec notre partenaire. 

Parallèlement des points d’échange réguliers ont été pour suivre l’évolution de la fréquentation, l’adaptation des services en 

lien avec les mesures gouvernementales, la bonne application des mesures sanitaires. 

 

 

Procédures et consignes en places :  

- Gestion des cas positifs / cas de suspicion 

- Désinfection des véhicules et des locaux 

- Gestes barrières 
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SINISTRES ROUTIERS 

 

Les entretiens post accident 

Ces entretiens entre le conducteur et le manager de proximité permettent d’analyser les causes 

de l’accident et d’éviter qu’il ne se reproduise. Le formateur analyse ensuite l’accident avec le 

manager de proximité pour apporter une aide éventuelle au conducteur, un accompagnement sur 

le terrain ou une formation spécifique. 
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Critères Qualité
Taux de 

conformité

Information Véhicule 99,67%

Contrôle des tickets 99,85%

Accueil commercial 99,91%

Propreté 99,34%

Information aux arrêts 99,39%

Ponctualité 97,32%

Taux de conformité globale 99,25%

 

 

Indicateurs de la qualité de service et résultats 

 

Les contrôles à bord des bus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information véhicule : Girouette, Feux de détresse, Thermomètre de ligne, 
Papier du véhicule, Information temporaire, Fiche horaires, Règlement, Gamme 

tarifaire. 
 

 Accueil commercial : Tenue, Attitude commerciale, Vente de titre, Contrôle des 
titres, Volume sonore, Température, Luminosité. 

 
 Contrôle des tickets : Nombre de voyageurs contrôlés, Nombre de voyageurs 

sans titre, Nombre de voyageurs avec titre non conforme, nombre de PV dressés, 
 

 Propreté : propreté extérieur, carrosserie, vitrage, intérieur, sellerie 
 

 Ponctualité 

9 092 

Contrôles 

en 2020 

99,25% 
Conformité 

en 2020 

Afin de contrôler la qualité du service dispensé aux voyageurs, 
des contrôles qualité sont réalisés tout au long de l’année. 

 

Les points contrôlés sont les suivants :  
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Résultats des enquêtes et sondages réalisés 

 

 Réseau urbain et scolaire : 

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19, aucune enquête ne sera réalisée au cours de l’année 2020. 
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Réclamations et observations des usagers 

Le traitement des réclamations s’inscrit dans la logique d’amélioration continue. Elles sont enregistrées à l’agence 

commerciale. 

 

Il s’agit de : 
 

 Traiter la réclamation afin de restaurer la confiance du client et sauvegarder de bonnes relations ; 
 Comprendre les causes, tirer les leçons de la réclamation afin de s’améliorer et de fidéliser le client. 

 
 

Le traitement des réclamations permet : 
 

 Une action rapide par la mise en place des mesures d’urgence pour répondre au mécontentement du réclamant, 
 Un suivi et une analyse des réclamations. 

 

Les données issues des réclamations sont analysées par la direction, le service Exploitation qui diligente 

une enquête auprès du conducteur.  

 

Chaque réclamation (orale ou écrite) est consignée dans un registre à la maison de la mobilité avec les 

coordonnées du client. La direction et l’exploitation sont immédiatement informées des faits.  

 

Si besoin, la direction convoque le conducteur et l’informe d’une sanction ; une réponse orale ou écrite 

est apportée au client. Un fichier nommé « suivi des réclamations et incivilités » recensent toutes les 

requêtes et réclamations reçues par courriel, par courrier, par téléphone et visite à la maison de la mobilité. 
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En 2020, 31 réclamations ont été enregistrées contre 43 en 2019, dont 19 réclamations dites « avérées » contre 32 en 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

60 % des réclamations portent sur les items : 

 Billettique 

Notre fournisseur billettique a renforcé la sécurité d’accès aux informations « usagers » (mot de pass) lors de la création d’un 

compte Web pour l’achat de titre en ligne. Un guide pratique sera élaboré pour aider les clients à la création de la compte.  

 Ponctualité 

Les travaux et déviations impliquent l’allongement des trajets sur les lignes engendrant occasionnellement des retards voire 

des avances sur certains arrêts.  

31 

Réclamations 

en 2020 
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Eléments techniques 
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Insuffisances éventuelles des biens et équipements pour répondre aux besoins des 

usagers 

Aucune insuffisance de bien et d’équipement n’a été constatée sur 2020. 

Synthèse des opérations d’entretien, de maintenance, de renouvellement et de 

modernisation du réseau ticéa : 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 

 

  
Type d'opération 

J
a
n

v
ie

r
 

F
é
v
r
ie

r
 

M
a
r
s
 

A
v
r
il
 

M
a
i 

J
u

in
 

J
u

il
le

t 

A
o

û
t 

S
e
p

te
m

b
r

e
 

O
C

to
b

r
e
 

N
o

v
e
m

b
r
e
 

D
é
c
e
m

b
r
e
 

Total 
général 

Accident avec tiers      1    1 1  3 

Accident sans tiers   3 1  2 1 2  1   10 

Correctif (Réparation courante) 25 25 12 18 17 20 15 12 11 27 22 18 222 

Dépannage 2     1 1  1 1   6 

Vandalisme      1 1 2      4 

Visite Préventive 1 2 3 2 2  6 3 2 7 13 8 49 

Visite Réglementaire 15 13 25 5 23 12 22 13 12 20 11 10 181 

Total général 43 40 43 26 43 37 47 30 26 57 47 36 475 
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Type d'opération  

J
a
n

v
ie

r
 à

 

M
a
r
s
 

A
v
r
il
 à

 J
u

in
 

J
u

il
le

t 
à
 S

e
p

t.
 

O
c
to

b
r
e
 à

 

D
é
c
. 

Total général 

Correctif (Réparation Courante) 26 28 12 32 98 

Dépannage   1  1 

Visite Préventive 4  3 15 22 

Visite Réglementaire 13 8 19 13 53 

Total général 43 36 35 60 174 

 

Type d'opération  

J
a
n

v
ie

r
 à

 

M
a
r
s
 

A
v
r
il
 à

 J
u

in
 

J
u

il
le

t 
à
 

S
e
p

t.
 

O
c
to

b
r
e
 à

 

D
é
c
. 

Total général 

Correctif (Réparation Courante) 36 27 26 35 124 

Dépannage (extra + Garantie) 2 1 1 1 5 

Vandalisme  4   4 

Visite Préventive 2 4 8 13 27 

Visite Réglementaire 40 32 28 28 128 

Total général 80 68 63 77 288 

 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 
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Liste des pannes ou interventions ayant nécessité l’immobilisation d’un véhicule 

(durée > à 3 jours) 

Aucune panne est recensée en 2020 ayant entraînée une immobilisation de véhicule d’une durée > à 3 

jours. Les différentes actions de prévention menées par ticéa contribuent au bon fonctionnement des 

véhicules. 
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Activité N° de ligne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

INTERURBAIN SCCHE-01 5 5 4 5 5 0 0

INTERURBAIN SCCHE-02 6 6 2 6 6 0 0

INTERURBAIN SCCHE-03 8 8 3 8 8 0 0

INTERURBAIN SCCHE-04 6 6 5 6 6 0 0

INTERURBAIN SCCHE-05 8 8 4 8 8 0 0

INTERURBAIN SCCHE-06 5 5 2 5 5 0 0

INTERURBAIN SCCHE-07 8 8 5 8 8 0 0

INTERURBAIN SCCHE-08 4 4 0 4 4 0 0

INTERURBAIN SCFON-01 4 4 0 4 4 0 0

INTERURBAIN SCMONT-1 10 10 2 10 10 0 0

INTERURBAIN SCMONT-2 6 6 2 6 6 0 0

INTERURBAIN SCMONT-3 5 5 2 5 5 0 0

INTERURBAIN SCMONT-4 4 4 2 4 4 0 0

INTERURBAIN SCMONT-5 9 9 5 9 9 0 0

INTERURBAIN SCVIL-01 4 4 2 4 4 0 0

INTERURBAIN SCVIL-02 3 3 2 3 3 0 0

INTERURBAIN SCVIL-03 6 6 2 6 6 0 0

INTERURBAIN SCVIL-04 3 3 2 3 3 0 0

INTERURBAIN SCVIL-05 4 4 0 4 4 0 0

INTERURBAIN SCVIL-06 2 2 2 2 2 0 0

INTERURBAIN SCVIL-07 2 2 2 2 2 0 0

INTERURBAIN SCWASSY-20 6 6 2 6 6 0 0

INTERURBAIN SCWASSY-21 3 3 2 3 3 0 0

INTERURBAIN SCWASSY-22 3 3 2 3 3 0 0

INTERURBAIN SCWASSY-23 5 5 3 5 5 0 0

INTERURBAIN SCWASSY-24 3 3 3 3 3 0 0

INTERURBAIN SCWASSY-25 2 2 2 2 2 0 0

INTERURBAIN SCWASSY-26 7 7 3 7 7 0 0

141 141 67 141 141 0 0S/total  INTERURBAIN

Liste exhaustive des courses du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lignes interurbaines 
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Activité N° de ligne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

TAD zonal SAINT DIZIER

TAD WASSY 10 10 10 10 10 10 0

TAD MONTIER EN DER 0 0 0 0 2 0 0

TAD MARCHE DE WASSY 0 0 0 4 0 0 0

10 10 10 14 12 10 0

sans itinéraire  sans horaire

S/total  TAD

Activité N° de ligne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

URBAIN L1 55 55 55 55 55 38 0

URBAIN L2 53 53 54 53 53 27 0

URBAIN L3 26 26 26 26 26 26 0

URBAIN R1 1 1 1 1 1 0 0

URBAIN R2 5 5 5 5 5 0 0

URBAIN R3 4 4 2 4 4 0 0

144 144 143 144 144 91 0S/total  URBAIN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

295 295 220 299 297 101 0
Activité 2020

Transport à la Demande : ligne Wassy/St Dizier 

 

 

 

 

 

 

Lignes Urbaines et Renforts scolaires 
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Activité N° de ligne
Kilomètres 

réalisés 2020

TAD WASSY 61 444

TAD ZONAL 23 951

TAD MONTIER EN DER 5 539

90 934

Activité N° de ligne
Kilomètres 

réalisés 2020

URBAIN L1 131 204

URBAIN L2 134 990

URBAIN L3 78 169

URBAIN R1

URBAIN R2

URBAIN R3

364 353

S/total  TAD

19 990

S/total  URBAIN

Activité N° de ligne
Kilomètres 

réalisés 2020

INTERURBAIN SCCHE-01 20 783

INTERURBAIN SCCHE-02 21 542

INTERURBAIN SCCHE-03 17 101

INTERURBAIN SCCHE-04 23 569

INTERURBAIN SCCHE-05 22 105

INTERURBAIN SCCHE-06 32 150

INTERURBAIN SCCHE-07 26 260

INTERURBAIN SCCHE-08 19 596

INTERURBAIN SCFON-01 5 428

INTERURBAIN SCMONT-1 17 884

INTERURBAIN SCMONT-2 20 488

INTERURBAIN SCMONT-3 24 591

INTERURBAIN SCMONT-4 21 690

INTERURBAIN SCMONT-5 54 526

INTERURBAIN SCVIL-01 13 635

INTERURBAIN SCVIL-02 13 889

INTERURBAIN SCVIL-03 19 286

INTERURBAIN SCVIL-04 16 445

INTERURBAIN SCVIL-05 17 957

INTERURBAIN SCVIL-06 16 511

INTERURBAIN SCVIL-07 11 590

INTERURBAIN SCWASSY-20 18 918

INTERURBAIN SCWASSY-21 11 361

INTERURBAIN SCWASSY-22 24 898

INTERURBAIN SCWASSY-23 27 059

INTERURBAIN SCWASSY-24 31 976

INTERURBAIN SCWASSY-25 20 043

INTERURBAIN SCWASSY-26 38 088

609 369S/total  INTERURBAIN

1 064 656TOTAL RESEAU TICEA 2020 

 

Bilan ligne par ligne des kilométrages réalisés                         

       Activités TAD et Urbain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité Interurbaine 

 



Rapport d'activités 2020 

 
                          
 Concess ion  d’exp lo i t at ion  d ’un  réseau de  t ransport  publ i c  e t  de  serv ices  de  mobi l i t é  

 

Véhicule Immat

Consommation 

moyenne pour 100 

km

Véhicule 1 AE-642-MS 37,20                   

Véhicule 2 AE-331-MS 37,60                   

Véhicule 3 AE-871-MR 37,30                   

Véhicule 4 CJ-415-HN 37,80                   

Véhicule 5 AX-214-SV 35,30                   

Véhicule 6 EV-406-TF                     36,60   

Véhicule 7 EV-410-TF                     35,50   

Véhicule 8 EV-403-TF                     34,30   

Véhicule 9 EV-414-TF                     35,20   

Véhicule 10 EV-396-TF                     35,20   

Véhicule 11 EV-549-DY                      9,10   

Véhicule 12 DW-238-BC                     12,00   

31,93Moyenne Consommation

 

Bilan des kilométrages réalisés dans l’année pour les services pour le compte de 

tiers : 

Nous n’avons pas réalisé de kilomètre pour le compte de tiers en 2020. 

 

Consommations moyennes de carburant pour chaque véhicule 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 

 

 

    

 

 

 

 

 

Du 1er janvier au 31 décembre 

2020, le réseau urbain est 

exploité avec 10 véhicules et 2 

véhicules dédiés au TAD. 
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Véhicule Immat

Consommation 

moyenne pour 

100 km

Véhicule 1 EP-502-JL 27,20

Véhicule 2 DH-022-LM 26,40

Véhicule 3 DH-150-LM 29,70

Véhicule 4 AM-775-PR 30,90

Véhicule 5 AT-618-AA 25,60

Véhicule 6 FK-994-SA 28,60

Véhicule 7 CS-574-PY 27,00

Véhicule 8 ED-732-WW 23,50

Véhicule 9 ED-777-VA 25,20

Véhicule 10 EC-513-YJ 28,00

Véhicule 11 EC-578-CQ 25,80

Véhicule 12 ES-619-SJ 23,00

Véhicule 13 ES-650-SJ 25,90

Véhicule 14 ES-679-SJ 25,90

Véhicule Immat

Consommation 

moyenne pour 100 

km

Véhicule 15 ET-958-AQ 29,70

Véhicule 16 DC-485-JR 26,20

Véhicule 17 DJ-114-ZH 27,20

Véhicule 18 EQ-596-BZ 28,52

Véhicule 19 EQ-828-BZ 25,57

Véhicule 20 EQ-106-CA 26,89

Véhicule 21 EZ-559-WW 28,52

Véhicule 22 EZ-212-WX 27,65

Véhicule 23 EZ-297-WW 26,17

Véhicule 24 EZ-078-WX 26,90

Véhicule 25 EZ-177-WW 28,26

Véhicule 26 AC 839 MS 27,61

Véhicule 27 AC 775 ZW 31,78

Véhicule 28 AC 950 MF 30,87

Véhicule 29 EQ 333 BX 30,17

Véhicule 30 CY 453 DV 29,65

27,48Moyenne Consommation :
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Bilan des incidents et accidents constatés et les propositions d’améliorations 

Le fonctionnement du réseau TICEA a enregistré 10 évènements contre 13 évènements sur l’année 2019. 

Ils ont eu pour conséquence de légers retards sur les lignes, ce qui fait une moyenne mensuelle de moins 

de 0.83 incidents par mois. 

 

Bilan des incidents et accidents       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   10 Incidents 

  en 2020 
 

Le réseau urbain enregistre 10 accidents durant l’année 

2020 qui occasionnent uniquement des dommages 

matériels. Trois sinistres routiers ont fait l’objet d’un 

constat amiable. 

 

Durant la période estivale, les travaux rue De Lattre ont 

légèrement perturbé la circulation des véhicules sans 

occasionner de retard sur les lignes.  

La déviation de la ligne 2, rue H Dunant depuis septembre 

2019 retarde occasionnellement la ligne 2 aux heures 

d’entrée et de sorties des collèges. 

 

Durant un trajet des « Navettes Der (évènementiel) », 

nous relevons 1 incident avec un petit groupe d’individus 

fumant durant le trajet. 
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Bilan de la politique d’information des usagers 

Du fait de la crise sanitaire, depuis mars 2020, le réseau ticéa informe et renforce ses mesures de 
protection auprès de la clientèle. Différentes campagnes d’informations sont diffusées à bord des bus, à la 
maison de la mobilité et sur le site ticéa. 
L’année 2020 est affectée par la pandémie, la distanciation sociale, le rappel et le respect des mesures 
sanitaires.  
 

La maison de la mobilité, le point relais pour les usagers : 

 

 

 

 

  

  

Malgré la fermeture imposée de la Maison de la 

Mobilité le 16 mars 2020, l’accueil téléphonique est 

maintenue afin de répondre aux demandes des usagers. 

La Maison de la mobilité assurera l’enregistrement 

quotidien des demandes pour le transport des soignants 

avec la mise en place du TAD COVID. 
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Une information grand public efficace 

Des fiches horaires simplifiées et lisibles 
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Les plans du réseau 
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Les TAD 
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Les 28 lignes Interurbaines Les 2 Lignes de Marché                                 



Rapport d'activités 2020 

 
                          
 Concess ion  d’exp lo i t at ion  d ’un  réseau de  t ransport  publ i c  e t  de  serv ices  de  mobi l i t é  

 

Les guides pratiques du réseau urbain 

Le guide pratique est un outil de communication dans lequel figure toutes les informations nécessaires à l’organisation du 

voyage d’un client. 
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Le guide pratique « Renforts Urbains » : 
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Le guide pratique TAD Zonal à St Dizier de 7h00 à 18h00 du lundi au vendredi : 
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Le TAD St Dizier <> Wassy de 6h40 à 18h15 du lundi au samedi : 
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Le guide Service achat en ligne :                         Le Guide Location de Vélos : 
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Informations_ perturbations 

Nous rencontrons deux types de perturbations : 

                          Les déviations dites « programmées »       Les déviations dites « inopinées » 

 

 

 

 

 
 
 

Dès lors qu’une perturbation intervient sur le réseau, nous communiquons auprès de notre personnel de conduite par le 

biais d’une note de service. 

L’information client est diffusée à bord des véhicules, aux 

arrêts, à l’agence et sur le site internet dans la rubrique 

INFOS TRAFIC. 

  

Diffusion de 

l’information voyageur 

Immédiate 

 

Diffusion de 

l’information voyageur 

J-7 
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L’information commerciale 

Elles sont planifiées et organisée en suivant le plan marketing de l’année. Au fil de l’actualité du réseau urbain et scolaire, à 

l’amélioration d’un service, de la boutique en ligne ou d’une opération commerciale, nous affichons les informations 

commerciales dans les véhicules, dans les points de vente, à la maison de la mobilité et sur le site ticéa. 

 

Des lieux de diffusion de l’information 

 Des points d’arrêts visibles et reconnaissables 

 

 

 

 

 

 A l’intérieur des véhicules 

 

 

 

 

 Chaque arrêt est identifié par son nom d’arrêt, son terminus et le 

numéro de la ligne passante. 

Les clients disposent des affichages suivants : le plan du réseau 

urbain et des renforts scolaires, les fiches horaires des lignes 

passantes, les règles voyageurs, le fonctionnement du T.A.D. 

Les écrans diffusent en continue les plans du réseau, le thermomètre de la ligne.  
L’annonce sonore est diffusée à chaque arrêt à l’intérieur et à l’extérieur des 

véhicules. 

Des zones d’affichage identifiables facilement par les clients (perturbation, 
commerciale, tarifs, …). 
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 Le site internet : 

Véritable outil de communication et d’information, il permet désormais d’accéder à la boutique en ligne pour connaitre le 

solde des tickets, charger un titre de transport, procéder à une inscription scolaire. 
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Les Points de vente 

 

La Maison de la Mobilité 

Le point de vente est situé au pôle multimodal de Saint-Dizier.  Nos agents 

d’accueil informent les voyageurs sur leur déplacement, la position des arrêts et 

assurent la vente de titre du réseau urbain et scolaire et la location des vélos. 

Tous les supports d’information sont disponibles à l’agence : guide pratique, 

plan, fiches horaires et le règlement intérieur. Un affichage est réalisé sur les 

perturbations du réseau. 

Notre personnel est chargé de la gestion des réclamations et requêtes 

formulées. 

Une fiche dédiée aux réclamations est disponible à l’agence. 
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Les dépositaires 

Les dépositaires forment le réseau de vente de titres de transport du réseau TICEA.  

Ils mettent à disposition des clients les fiches horaires du réseau. 

 

La Eboutique  

Couplée avec le système billettique, le voyageur peut visualiser le solde de ses 

voyages, renouveler son abonnement depuis le site internet en toute sécurité 7J/7, 

24h/24 sans avoir à se déplacer. 

 

Les mairies des communes desservies 

Les mairies sont de véritables relais d’information pour le réseau TICEA.  

Le public peut obtenir les horaires du réseau à l’accueil des mairies. 
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Communiquer : boutique en ligne Communiquer : nouvelle année  Accompagner nos clients 

 

Liste et résultats des campagnes de promotion 

Chaque mois, nous animons le réseau TICEA par des actions visant : 

 A développer la notoriété du réseau, 

 A mieux connaître nos clients, 

 A développer nos offres de services,  

 A promouvoir le réseau. 

Des actions mises en place tout au long de l’année : 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

JANVIER FEVRIER Mars à Juin 
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JUILLET 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOÛT SEPTEMBRE 

Inciter les abonnés 

Jeune à voyager en Eté 
Sortez au Lac du Der Protéger et informer 

Ticéa offre la gratuité du transport au mois 
d’Août pour l’achat du mois de Juillet. 

  

Ticéa assure des trajets quotidiens à 

destination du Lac du Der au départ de St 
Dizier et des communes environnantes. 

 

Ticéa 

Ticéa diffuse et informe ses voyageurs sur 

les mesures sanitaires déployées par 
l’entreprise.  

 

Ticéa 
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Accompagner et communiquer 

 

 

  

DECEMBRE 
NOVEMBRE 

OCTOBRE 

Protéger et informer 

 

Partager 

Atelier Mobilité instaurée à la mission 

locale tous les trimestres. 
  

Collecte de jouets et de livres pour 

améliorer le Noël des enfants du quartier. 
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Ligne 1 

Validations par arrêt Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total 
Ligne 1 : 35249 38693 37245 39280 37825 28702 216994

ALIZE 3609 3785 3806 4052 3981 2934 22167
ALLENDE 2864 3200 2829 3184 2949 1794 16820

BLAISE PASCAL 1417 1564 1609 1693 1606 1070 8959
CENTRE NAUTIQUE 965 1185 1103 1309 1117 582 6261
CHENE ST AMAND 2455 2414 3042 2527 2490 3269 16197
CLOS LAPIERRE 557 587 466 530 503 454 3097

COLLEGE ANNE FRANK 2749 3108 2917 3085 2920 1990 16769
DELATTRE 358 461 339 467 359 366 2350

ETATS UNIS 256 221 211 238 248 164 1338
GAMBETTA 309 299 347 381 366 393 2095

GENERAL SARRAIL 219 315 293 303 303 261 1694
HOTEL DE VILLE 502 627 551 534 541 448 3203

LA LOUBERT 2733 3090 3045 3193 3219 3129 18409
LES LOYES 1529 1687 1734 1633 1603 1943 10129

LEVANT 772 888 850 830 946 606 4892
MEUSE 3200 3689 3595 3780 3482 2524 20270

PERTHUIS 1637 1715 1487 1738 1674 839 9090
PETIT BOURG 4123 4686 4256 4545 4592 3168 25370

PETITES HALLES 1660 1630 1579 1613 1732 1178 9392
STE THERESE 687 728 762 762 637 564 4140

VERDUN 1485 1565 1310 1589 1332 450 7731
VICTOR BASCH 1104 1249 1114 1294 1225 576 6562

 

Données détaillées de fréquentation par arrêt et par ligne : 

Le système billettique mis en place nous permet de suivre, d’évaluer et de transmettre des données pour 

l’année 2020. 

 Les lignes essentielles :  
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Validations par arrêt Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total 

Ligne 2 24980 27881 23532 27145 26757 10389 140684
ALIZE 2679 3040 2302 2859 2942 1666 15510

BETTANCOURT - HOPITAL 1127 1299 1294 1199 1122 340 6381
BETTANCOURT BARBAUX 336 452 313 428 402 126 2057

BETTANCOURT D MOUGEOT 326 407 283 349 453 39 1857
BETTANCOURT MAIRIE 398 420 383 448 441 69 2159

BLAISE PASCAL 535 651 552 553 601 312 3204
CENTRE NAUTIQUE 647 518 506 546 561 137 2915

CLOS LAPIERRE 319 372 249 348 284 100 1672
COLLEGE ANNE FRANK 1024 1087 834 1120 1132 346 5543

COLLEGE ORTIZ 2365 2406 1762 2640 2370 89 11632
DELATTRE 165 162 125 93 120 50 715
GAMBETTA 553 610 547 607 505 290 3112

GENERAL SARRAIL 93 113 100 135 98 23 562
GIGNY 1485 1622 1578 1586 1599 711 8581

HOTEL DE VILLE 1041 1228 1049 1178 1135 472 6103
JEAN CAMUS 469 502 308 525 512 41 2357

KENNEDY 1591 1604 1539 1616 1623 895 8868
LA LOUBERT 718 796 817 826 797 553 4507

LYCEE ST EXUPERY 2346 2631 2118 2564 2668 831 13158
MEUSE 1574 1817 1569 1586 1719 918 9183

MONTANTS 230 255 211 248 211 25 1180
PETIT BOURG 1424 1732 1460 1735 1642 570 8563

PETITES HALLES 2125 2636 2375 2517 2390 1279 13322
STE THERESE 494 573 495 537 553 336 2988

VERDUN 827 970 763 901 875 171 4507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ligne 2 
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Validations par arrêt Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total 

Ligne 3 6115 6291 6673 6398 6046 6547 38070
ABBAYE 43 66 84 46 69 220 528

CAPUCINS 195 191 217 278 159 317 1357
CHAMPAGNE 386 355 366 434 321 278 2140

CHARLES JACQUIN 200 200 165 202 200 202 1169
CHENE ST AMAND 212 283 300 258 230 346 1629

CITES DE L'EST 4 3 2 15 24
DELATTRE 141 136 83 148 104 27 639

ERNEST RENAN 558 555 642 594 602 620 3571
GAMBETTA 333 361 363 301 361 251 1970

GODARD JEANSON 183 170 139 170 129 213 1004
HENRY BORDEAUX 448 422 388 431 465 300 2454

HOTEL DE VILLE 477 389 403 398 395 330 2319
JACQUES MONOD 22 18 30 31 23 45 169

JEAN JAURES 151 132 163 179 155 505 1285
LA NOUE 430 481 511 442 415 412 2691

LES LOYES 366 397 464 409 364 444 2444
MARINA 249 272 398 276 305 335 1835

MARNAVAL 470 474 567 462 438 472 2883
PASTEUR 162 180 185 194 186 223 1130

PETIT BOURG 309 287 289 281 261 201 1628
PETITES HALLES 693 797 760 806 682 691 4429

PIERRE BEREGOVOY 50 41 70 65 85 110 421
PLACE BARBUSSE 93 102 157 78 77 75 582

PLANCHOTTES 3 3
SAVOIE 77 79 124 98 91 103 572

  

Ligne 3 
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Validations par arrêt Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total 
Renfort 1 462 535 509 495 527 2528

CENTRE NAUTIQUE 1 3 5 9 1 19
ERNEST RENAN 88 118 121 117 133 577

GENERAL SARRAIL 8 18 11 12 16 65
HENRY BORDEAUX 102 94 89 78 100 463

JEAN JAURES 23 25 33 15 28 124
LA NOUE 163 181 156 189 175 864

LYCEE ST EXUPERY 1 1
MOLIERE 18 35 35 27 28 143

PLANCHOTTES 34 36 38 28 23 159
VERDUN 25 24 21 20 23 113

Validations par arrêt Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total 
Renfort 2 3290 3334 1778 3117 2796 14315
ABBAYE 56 42 41 53 55 247

CAPUCINS 36 41 23 31 29 160
CHAMPAGNE 6 6

CHARLES JACQUIN 134 133 104 108 131 610
COLLEGE ORTIZ 1209 1209 537 1150 846 4951

GIGNY 19 20 19 11 69
GODARD JEANSON 281 290 186 260 222 1239
JACQUES MONOD 20 19 19 19 15 92

LA PLAINE 3 3 1 2 3 12
LES LOYES 1 2 2 1 6

LEVANT 1 16 12 29
MARNAVAL 134 133 128 133 142 670
PERTHUIS 735 731 322 695 664 3147

PIERRE BEREGOVOY 64 56 39 59 70 288
PLACE BARBUSSE 153 193 125 180 187 838

SAVOIE 185 197 133 176 213 904
TIMBAUD 105 101 19 102 96 423

VICTOR BASCH 154 144 99 116 111 624

 Les Renforts Scolaires :   

Renfort 1 

Renfort 2 
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Validations par arrêt Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total 

Renfort 3 1672 1759 1598 1649 1490 8168
ABBAYE 26 35 22 13 20 113

BLAISE PASCAL 108 125 130 120 34 517
CAPUCINS 176 184 168 154 194 876

CENTRE NAUTIQUE 21 6 10 19 12 68
CHAMPAGNE 136 142 144 147 140 709

CHARLES JACQUIN 78 102 84 84 91 439
CHENE ST AMAND 1 1
CLOS LAPIERRE 2 1 4 4 11

COLLEGE ANNE FRANK 83 90 102 103 101 479
DELATTRE 3 7 6 8 24
GAMBETTA 5 10 2 9 8 34

GENERAL SARRAIL 7 6 6 1 3 23
GODARD JEANSON 75 75 85 58 81 374

HOTEL DE VILLE 33 45 25 40 49 192
JACQUES MONOD 39 33 41 33 38 184

LA LOUBERT 12 17 5 16 29 79
LES LOYES 6 7 2 11 7 33

LYCEE ST EXUPERY 416 392 318 313 149 1588
MARINA 8 9 2 12 9 40

MARNAVAL 86 123 86 116 112 523
PASTEUR 3 2 1 6 8 20

PETIT BOURG 1 1 3 5
PETITES HALLES 171 134 103 170 131 709

PIERRE BEREGOVOY 13 17 15 21 22 88
PLACE BARBUSSE 62 75 85 76 87 385

SAVOIE 18 19 21 22 22 102
VERDUN 85 102 134 97 131 549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renfort 3 
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Validations par arrêt Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total 

TAD Zonal/Wassy 2180 2728 2907 2482 2391 631 13319
AFPA 341 353 360 327 292 32 1705
ALIZE 6 25 12 16 3 62

ALLENDE 40 89 62 64 61 316
AMBROISE CROIZAT 1 2 4 7
BENOIT FRACHON 11 12 11 16 15 65

BETTANCOURT - HOPITAL 26 20 17 35 52 12 162
CAPUCINS 122 164 189 151 213 6 845

CENTRE NAUTIQUE 117 171 158 192 180 185 1003
CHANCENAY BAS 21 16 42 15 30 124
CHANCENAY HAUT 25 16 46 6 44 137

CITES DE L'EST 33 17 18 25 18 111
CLOS LAPIERRE 16 62 46 59 58 241

COLLEGE ANNE FRANK 12 53 45 44 42 196
DELATTRE 11 9 15 9 22 44 110

EGLANTINES 9 28 10 32 8 87
EMILE MAUGUET 6 6

GAMBETTA 25 31 62 45 38 41 242
GENERAL SARRAIL 82 121 78 113 115 509
GODARD JEANSON 29 85 62 36 46 258

HOTEL DE VILLE (Arrêt TAD) 153 117 194 95 130 82 771
IMPASSE POIGNAULT 1 1 2

JEAN JAURES 102 183 127 134 152 698
LA LOUBERT 4 26 26 17 6 79

MALGRAS 1 3 4 3 3 14
MEUSE 323 102 356 109 77 967

MICHELET 1 5 2 3 11
MICHELOT 17 68 60 43 47 235

PA TROISFONTAINES 1 1
PASTEUR 88 120 128 99 158 4 597

PETIT BOURG 16 32 26 35 5 71 185
PETITES HALLES 20 73 35 48 41 108 325
PLANCHOTTES 16 15 13 9 10 63

GARE SNCF 21 24 20 37 68 38 208
RESIDENCE LA NOUE 11 28 5 13 15 72

RUE DE VERGY_Arrêt TAD 70 120 84 130 73 477
STE THERESE 59 149 105 92 40 445

VERDUN 350 391 483 430 321 8 1983

 Le Transport à la demande 
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Année scolaire 2020-2021 en nombre
Ligne scolaire Validations enregistrées

BAYARD - JOINVILLE 8 689
BIENVILLE - CHEVILLON 4 053

BIENVILLE - SAINT DIZIER 6 929
BLAISE SOUS HAUTEVILLE - SAINT DIZIER 5 882

CEFFONDS CANTINE 47
CHANCENAY - SAINT DIZIER 4 664

CHEMINON - TROIS FONTAINES ECOLES 2 993
CUREL - SAINT DIZIER 5 885

DROYES - MONTIER - PUELLMONTIER 11 613
EURVILLE - CHEVILLON 17 978

FONTAINE - BAYARD 2 747
LA LANDE - CHEVILLON 4 700

LA LANDRE - CHEVILLON 8 824
LANEUVILLE - MONTIER - FRAMPAS - PLANRUPT 8 617

LONGEVILLE - SAINT DIZIER 24 711
LOUZE - MONTIER - LONGEVILLE 13 665

Année scolaire 2020-2021 en nombre
Ligne scolaire Validations enregistrées

MONTIERS CANTINE 477
NARCY - CHEVILLON 17 049

NARCY - SAINT DIZIER 14 489
NULLY - MONTIER 8 452

NULLY - MONTIER - ANGLUS - CEFFONDS 3 683
OSNE LE VAL - CHEVILLON 3 121

OSNE LE VAL - SAINT DIZIER 4 394
PERTHES - SAINT DIZIER 12 052

SAINT EULIEN - SAINT VRAIN 12 833
SAPIGNICOURT - SAINT DIZIER 5 532
TREMILLY - MONTIER EN DER 2 977

VILLIERS EN LIEU - ST DIZIER COLL LA NOUE 5 170
VILLIERS EN LIEU - SAINT DIZIER LYCEES 5 707

WASSY20 12 657
WASSY21 6 882
WASSY22 9 717
WASSY23 13 252
WASSY24 14 199
WASSY25 7 617
WASSY26 6 240

Total général 298 917

 Les circuits scolaires :  
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Analyse de la fréquentation observée 

Les lignes urbaines et les renforts scolaires 

Le réseau enregistre un recul de sa fréquentation en comparaison avec l’exercice précédent. 
Nous avons enregistré 420 763 fréquentations en 2020 contre 542 798 en 2019 soit une baisse de 22%. 
La crise sanitaire impacte directement la fréquentation du réseau qui diminue considérablement de Mars à Juin 

2020 puis à nouveau d’octobre à décembre 2020. 
 

Le TAD 

Les TAD enregistre aussi un recul des réservations durant le 1er confinement. 
 Tad Zonal : c’est 5 082 réservations contre 6 459 réservations en 2019, 

 Tad Wassy : c’est 8 237 réservations contre 10 815 réservations en 2019, 
 Tad Montier en Der : c’est 213 réservations contre 510 réservations en 2019, 

 Lignes de Marché de Montier en Der : 831 validations enregistrées contre 1420 en 2019. 
 

 

 

Les lignes scolaires 

Du 1er septembre au 31 décembre 2020, nous avons enregistré 2 494 abonnés scolaires (2579 en 2019) : 

  1 619 Demi-pensionnaires 

       32 Internes 
     813 Maternelles et Primaires 

 
 

Fréquentation 

2020 

- 22% 

Abonnés Scolaires 

2020/2021 

2 494 

13 532 

Réservations 

TAD  



Rapport d'activités 2020 

 
                          
 Concess ion  d’exp lo i t at ion  d ’un  réseau de  t ransport  publ i c  e t  de  serv ices  de  mobi l i t é  

 

 

Bilan de la politique de lutte contre la fraude 

La synergie des 4 dissuasions assure l’ensemble des bonnes pratiques qui permettent de juguler la fraude 

et l’insécurité. L’objectif de ces bonnes pratiques est de transformer ces fraudeurs en clients fidèles et non 

les dissuader définitivement d’utiliser les transports. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validation à 

l’entrée du 

véhicule 

Motivation du 

personnel de 

terrain 

Organisation des 

équipes 

prévention-contrôle  

Dissuasion humaine 

 

Montée à l’avant 

Espace approprié 

Technologie 

billettique 

Position des 

valideurs 

 

Peur de se faire 

contrôler 

Peur de se faire 

interpeler  

Peur de se faire 

remarquer en 

situation irrégulière 

Prévention 

(animation, 

atelier ticéa) 

quartier, écoles, … 

 

Information 

 

Communication 

réseau  

Dissuasion matérielle Dissuasion psychologique 

psychologique 

Dissuasion pédagogique 
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Qu’il s’agisse de contrôles planifiés ou inopinés, le taux de contrôle doit être supérieur à 2% des voyages sur l’ensemble des lignes du 
réseau TICEA. 

  

Les contrôles planifiés 
 

Une planification mensuelle des contrôles est validée par la direction 
TICEA. 
 

L'agent de contrôle effectue en moyenne 2 contrôles par semaine sur 
l’ensemble du réseau.  

Il contrôle tous les voyageurs. 
Après chaque opération, l'agent de contrôle rédige un rapport qui est 
transmis à la direction et à l'agence commerciale. 
 

 

Les contrôles inopinés 

 
Lors de signalement conducteur ou lorsque le personnel constate des 

incivilités sur le réseau, la direction demande l’intervention de l’agent de 
contrôle sur une course, un arrêt et/ou un créneau horaire précis. 
 

Le contrôleur adapte son planning pour effectuer ces contrôles. 
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Année 2020 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total :

Présence de voyageur sans titre 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

Présence de voyageur avec mauvais titre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

Ligne 1 1,19% 1,12% 0,40% 0,00% 0,20% 0,99% 1,48% 0,34% 0,76% 0,83% 0,82% 1,04%

Ligne 2 0,86% 0,63% 0,64% 0,00% 0,05% 0,67% 0,39% 0,06% 1,01% 1,47% 1,57% 0,96%

Ligne 3 0,19% 0,02% 0,00% 0,00% 0,07% 0,18% 0,28% 0,07% 0,23% 0,18% 0,42% 0,13%

Renforts 0,63% 0,26% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 0,12% 0,47% 0,34%

Nombre de voyageurs contrôlés 1195 843 473 0 129 771 898 197 1108 1083 1368 1027 9092

Taux de contrôle 2,87% 2,02% 1,14% 0,00% 0,31% 1,85% 2,16% 0,47% 2,66% 2,60% 3,28% 2,46% 1,98%

Nombre de PV dressés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taux de contrôle par ligne

 

Tableau des contrôles par mois, 

 sur les lignes urbaines : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de 

contrôle 

1,98 % 

 

En 2020, le taux de contrôle annuel s’élève à 1.98% contre 1.97% en 2019. 

Le réseau urbain maintient le nombre de contrôles réalisés et tend à atteindre 

les 2% prévu dans notre engagement. 

Les contrôles réalisés sont des contrôles préventifs sans pénalisation. 
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 sur les lignes scolaires interurbaines : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année scolaire 2020, des 

contrôles sont planifiées et réalisés sur les 

circuits scolaires pour vérifier la validité 

des titres de transport, le respect des 

horaires, des trajets et des dessertes.  

 

En cours d’année, des études 

d’aménagement d’arrêts sont réalisées 

afin de répondre aux besoins de certaines 

communes en concertation avec le service 

Transport de l’agglo. 
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Bilan des infractions constatées 

 

 Mobilier urbain 

Nous avons constaté au cours de l’année 2020 de petites dégradations 

(graffitis, Tags). 

Il a été recensé : 

✓ Casse pour les abribus : 

3 vitres de caisson publicitaire 

5 vitres de cadre de fond 
9 vitres de pare-vent 

5 plexis de toit 
 

✓ Casse pour les poteaux d’arrêt de bus : 
  

4 plexis grand format 

2 supports d’affichage 
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 A bord des bus 

L’année 2020 sera marqué par la crise sanitaire ; les restrictions sanitaires voient évoluer les comportements 

des voyageurs.  

Les clients respectent la distanciation et s’éloignent des autres voyageurs. Ils évitent d’échanger et 

privilégient des horaires où la fréquentation est moindre atténuant fortement les tensions et incivilités à 

bord des bus. 

Depuis le partenariat établi avec les services de la police municipale en 2019, 35 patrouilles d’ilotage 

circuleront à bord des bus urbains en 2020 (12 programmées en 2019). 

 

Recensement des incivilités/actes de délinquance : 

◼ Ligne 1 : 17 patrouilles = 6 verbalisations pour non-respect des mesures sanitaires (masques et/ou attestations) 

 

◼ Ligne 2 : 14 patrouilles = 6 verbalisations pour non-respect des mesures sanitaires (masques et/ou attestations) 
 

◼ Ligne 3 : 4 patrouilles = 3 verbalisations pour non-respect des mesures sanitaires (masques et/ou attestations) 
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Date Conducteur Type Ligne Descriptif de l'incident Action Ticéa retard course non 
effectuee panne

m
ar

di
 7

 ju
ille

t 2
02

0

Mr BOULET Incivilité Navette Der

Durant le trajet de St Dizier vers la plage de 

Giffaumont, le conducteur informe la direction 

d'incivilité de la part d'un groupe de 15 individus 

(fumée de cigarette, son élevé des smartphones, 

rires tonitruant …)

Suite à la gêne occasionnée sur 

le trajet aller ; le conducteur 

sera accompagnée sur le trajet 

du retour.

0 0 0

Suivi des incivilités du réseau urbain 2020

 

 

Recensement des actes de délinquance 
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Eléments financiers 
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Titre Tarif 
Ticket unitaire 1,10 €                 

Titre Tarif 
Abonnement Primaire                      
(Frais de dossier) 15,00 €                

Abonnement  Collège/lycée                                   
"Demi Pensionnaire" 95,00 €                

Abonnement  Collège/lycée                                    
"Interne" 35,00 €                

Frais de Dossier 15,00 €                

Titre Tarif 
Carte 5,00 €                  
Etuis 0,50 €                  
Déplacement pédagogique 
Ecole 0,35 €                  

Déplacement pédagogique 
Association 0,80 €                  

Titre Tarif 
Ticket unitaire 1,10 €                 

Pass 10 voyages 7,50 €                 

Pass Jeune Mensuel 9,50 €                 

Pass Jeune Annuel 85,00 €               

Pass Adulte  Mensuel 17,00 €               

Pass Adulte Annuel 155,00 €             

Pass Sénior Mensuel 9,50 €                 

Pass Intermodal Annuel 12,50 €               

Tarifs pratiqués 

 

 

 

 

  

Activité ‘Interurbaine’ - Tarif scolaire 
Activité ‘Urbaine’  

Activité ‘Interurbaine’ et Marché - Tarif commercial 

Autres   
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RATIOS 2017 2018 2019 2020

Voyages/kilomètre 1,54 1,44 1,47 1,15

Coût de maintenance au km 0,27 0,30 0,28 0,22

Coût moyen de la masse salariale par conducteur 24 624 25 860 26 566 24 314

 

Montant des impayés 

Pas d’impayé au cours de l’année 2020. 

 

Bilans des activités réalisées pour le compte de tiers 

Nous n’avons pas réalisé d’activités pour le compte de tiers en 2019. 

 

Présentation et analyse des ratios financiers 

Nous avons choisi de suivre les 3 ratios suivants : Voyage/kilomètre, coût de maintenance/kilomètre et 

coût moyen de la masse salariale/conducteur. 

Nous restons à votre disposition pour suivre d’autres ratios à votre convenance. En effet, en fonction de 

vos objectifs, nous pourrons faire évoluer le tableau ci-dessous. 
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Commentaire relatif aux éléments financiers 

Conditions économiques générales 

Le total des recettes 2020 est de 3 735K€ soit -68K€ versus 2019.  
 
Ces recettes intègrent la baisse des recettes d'exploitation de -116K€ et la réfaction de la CFF pour le 
transport interurbain à hauteur de -106K€ liée à la période Covid ainsi que la compensation financière de 
+28K€ au titre des remboursements et prolongations des abonnements. 
A noter sur l'exercice, la régularisation de facturation de prestations antérieures à 2020 pour un montant 
total de +94K€ (CFF des élèves hors ressort territorial + TAD). 

 
Le total des charges directes est de 3 216 K€ (3 343 K€ en 2019) soit -127K€ versus année précédente. 
 
Versus 2019, les principales variations portent sur les postes suivants : 
- la baisse du carburant pour 22K€ s'explique par un effet prix favorable sur le gasoil sur l'année 2020. 
L'effet volume lié aux kms représente une économie de 8K€ qui est entièrement neutralisée par une 

augmentation de la consommation des véhicules vs 2019 (-13K€) 
- la baisse constatée sur la ligne assurance de 26K€ liée à la réduction des indemnisations tiers est 
annulée par l'augmentation constatée sur le poste entretien des véhicules pour un montant de -23K€. 
- la diminution du poste sous-traitance de 56K€ s'explique par l'arrêt des services scolaires sur la période 
de confinement de mars à mai 2020 et l'indemnisation à hauteur de 70% sur les périodes non roulées 
représentant une réfaction de +106K€ à laquelle il faut soustraire la régularisation de facturation d'années 

antérieures pour un total de -42K€. 
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Catégorie Masse salariale 2020

Employés 16 213,00 €

Conducteurs 413 351,00 €

Agents de maîtrise 71 454,00 €

Total MS non chargée 501 018,00 €

Total Ms chargée 755 034,00 €

 

Journal des paies 

Le journal des paies du personnel du réseau Ticéa est très volumineux.  

Nous vous communiquons les données de masse salariale par catégorie de personnel. 

 

Masse salariale par catégorie de personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail pourra vous sera fourni sur simple demande. 
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Données sur le 

personnel 
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Préambule 

L’activité du réseau TICEA est régie par deux conventions collectives : 

 la convention collective des transports urbains 

 La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires 

 

Evolution salariale 

Au 1er janvier 2020, une augmentation de la grille 

conventionnelle a été entérinée pour l’ensemble du 

personnel du réseau TICEA. 

 

 

  + 1.40% 

de la valeur 
du point 
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CDD CDI INTERIM CDD CDI INTERIM

Direction 1 1

Conducteurs Urbain 2 12 1 3 18

Conducteurs Interurbain 5 9 14

Commercial 1 2 3

Atelier 1 1

Exploitation 1 1

EFFECTIF EN POSTE 2 20 0 2 14 0 38

SERVICES
HOMME FEMME

TOTAL

CDD CDI INTERIM CDD CDI INTERIM

Direction 1 1

Conducteurs Urbain 2 12 1 3 18

Conducteurs Interurbain 5 9 14

Commercial 1 2 3

Atelier 1 1

Exploitation 1 1

EFFECTIF EN POSTE 2 20 0 2 14 0 38

SERVICES
HOMME FEMME

TOTAL

Liste des emplois et des postes de travail affectés au service 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 

 

Par service 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Par statut 
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Politique de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des formations 

Du 1er janvier au 31 décembre 2019 

 

 

 

 

Transdev connaît une transformation de son activité, ses métiers et son environnement. Notre politique formation doit 

anticiper ces changements en orientant de façon pertinente le développement des compétences de nos collaborateurs.    

Les axes prioritaires sont déterminés dans le but de répondre à la fois aux enjeux de transformation de notre activité et de notre 

entreprise tout en maintenant et développant nos compétences. 

Nos axes prioritaires pour la préparation des plans de formation sont directement liés aux dimensions du plan stratégique. 

Transdev souhaite répondre à la fois aux enjeux de transformation de notre activité et de notre entreprise tout en maintenant 

et développant nos compétences au niveau de notre excellence opérationnelle. Pour viser l’excellence opérationnelle par la 

maîtrise de nos savoir-faire métiers conduite, Transdev développe une culture de la santé et de la sécurité au travail : 

Ainsi, nos conducteurs suivent une formation FCO assurée par un formateur interne. Cette formation permet au formateur 

d’y intégrer des statistiques de sinistralité, des exemples concrets de sinistres routiers, d’accidents du travail …. 

Notre politique de formation est accompagnée par l’OPCO Transport dont nous sommes partenaires. 

Ce partenariat spécifique permet de financer des formations correspondant aux thèmes propres de la politique annuelle de la 

société et du groupe.  

L’année 2020 ayant été marquée par le COVID, nous avons dû annuler les formations prévues sur le premier semestre. 

Elles sont reportées sur l’année 2021 (gestion de conflits, conduite en situation dégradée.) 

. 
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 Actualiser ses connaissances en 

matière de réglementation du 

transport, santé, sécurité routière, 

sécurité environnementale, service 

et de logistique  

 Améliorer ses pratiques dans ces 

domaines. 

Bilan des formations 

Du 1 janvier au 31 décembre 2020  

 

6 conducteurs ont suivi la Formation  

Continue Obligatoire (FCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 
heures 

dispensées 

en 2020 
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Evolution majeure affectant la situation du personnel 

Nous maintenons la création d’un poste en CDD d’une durée de 3 mois de juillet à septembre pour renforcer 

l’équipe à la Maison de la Mobilité. 

 

Bilans des accidents de travail significatifs 

En 2020, il y a eu  

- 1 accident du travail notable qui a engendré 207 jours d’arrêt de travail. 

 

Observations formulées par l’inspection du travail (sur la sécurité, 

les installations, les équipements) 

En 2020, l’inspection du travail n’a fait aucune observation sur la sécurité, les installations et les 

équipements.  
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Synthèse 
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Synthèse de l’année 2020 

Transdev, engagée sur le terrain pour lutter. 

Nos activités sont affectées par la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 ; 

les réseaux urbain et scolaire ticéa s’adaptent aux mesures sanitaires prises 

au fil de l’évolution de la pandémie. Préservez la santé de chacun devient 

essentiel. 

Se déplacer librement s’avère compliqué. Les restrictions, les confinements 

perturbent le transport des voyageurs dont les habitudes de déplacements 

se modifient. 

 

L’année 2020 se termine sur : 

 

 

 

 

 

 1 emploi en CDD a été créé sur le réseau 

 Progression des taux de performance qualité de service 

 Le nombre de réclamations continue à baisser 

 Le nombre d’incidents/accidents diminue 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°162-12-2021 
CESSION D’UNE PARCELLE A MONSIEUR LACLOCHE STEPHANE – WASSY (PONT-
VARIN) 
Rapporteur : M. SIMON 



  
 
 

La Communauté d’Agglomération est propriétaire de la parcelle ZB 25 à Wassy 
(Pont-Varin) comportant notamment l’emprise de la piste cyclable. 

 
Une partie de ce terrain n’a pas été utilisée dans cet aménagement et constitue 

un délaissé de terrain jouxtant la propriété voisine. 
 
Monsieur LACLOCHE, propriétaire de la parcelle ZB 27, souhaite se porter 

acquéreur d’une emprise représentant environ 100 m².  
 
Un accord est intervenu quant à la vente de cette emprise au prix de 5 € / m². 
 
Selon l’estimation du pôle d’évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P. en 

date du 5 mai 2021 fixant la valeur du terrain à 5 € / m²,  
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de décider la cession d’une partie de la parcelle ZB 25 sur la commune de Wassy 
(Pont-Varin), à Monsieur LACLOCHE Stéphane, au prix de 5 € /m², frais notariés et de 
publicité foncière étant à la charge de l’acquéreur, 

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

GOUVERNEUR à signer l’acte de vente, et tout acte s’y rapportant. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de  
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°163-12-2021 
ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A LA SAFER – CEFFONDS  
Rapporteur : M. MARIN 
 



 
 

La parcelle ZI 32, d’une contenance de 5 ha 01 a 30 ca située sur le territoire de 
la commune de Ceffonds et mise en vente par ses propriétaires, a fait l’objet d’une acquisition 
par la SAFER Grand Est par voie de préemption. 

 
Elle jouxte la parcelle ZI 33 comportant des ouvrages nécessaires à l’alimentation 

en eau potable. Une étude menée par la collectivité met en avant la nécessité de disposer 
d’une nouvelle ressource en eau potable. Pour mener à bien ce projet, il convient de disposer 
d’une emprise foncière suffisante. Une partie de la parcelle ZI 32 représentant environ 
50 a 00 ca constitue une opportunité. 

 
La Communauté d’Agglomération a donc déposé sa candidature pour cette 

emprise. Le Comité technique départemental a décidé d’attribuer un terrain d’environ 50 a 00 
ca à la collectivité au prix de 3917.51 €.  

 
Considérant la valeur d’acquisition du bien (inférieure à 180 000 euros), il n’y a 

pas lieu de consulter le pôle d’évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P.  
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de décider l’acquisition d’une partie de la parcelle ZI 32 à Ceffonds, appartenant à la 
SAFER, pour une contenance de 50 a 00 ca et un montant de 3917.51 €, 

 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou en son absence, Monsieur Laurent 

GOUVERNEUR à signer l’acte de vente et tous les actes se rapportant à ladite 
acquisition. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 85 VOIX POUR – 1 ABSTENTION (M. KREZEL). 

 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme 
BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN 
P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. DESCHARMES, 
Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. GAUCHERON, M. 
GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme 
KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. MOITE, M. 
MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, Mme 
CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°164-12-2021 
SIGNATURE DE LA CONVENTION D'UTILITE SOCIALE (CUS) 2021-2026 AVEC L’OPH 
Rapporteur : M. SIMON 
 

 



 

 

L’élaboration d’une Convention d’Utilité Sociale (CUS) est une démarche 
obligatoire pour tous les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés 
d’économie mixte (SEM) agréées en matière de logements sociaux. Son principe a été fixé par 
la loi de mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009.  

Cette convention est signée pour une durée de 6 ans entre le bailleur, l’Etat et 
les EPCI qui le souhaitent.  

Construite sur la base du Plan stratégique de patrimoine (PSP), elle couvre 
l’ensemble des champs d’activité des bailleurs sociaux en matière de politique sociale, 
patrimoniale (construction, réhabilitation, vente...) et de qualité de service.   

Le régime des CUS a été modifié successivement par la loi relative à l’égalité et 
à la citoyenneté du 27 janvier 2017, puis par la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018. Enfin, le décret n° 2019-801 
du 26 juillet 2019 a apporté   des   précisions   concernant, notamment, la   vente   de   logements   
sociaux   et   le rapprochement des organismes HLM.  

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à La Citoyenneté et 

notamment son article 81, 
Vu le Code de La Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.445-

1 et suivants, et R.445-1 et suivants, 
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d'utilité sociale 

des organismes d'habitation à Loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction 
et de gestion de Logements sociaux, 

Vu le projet de Convention d’utilité sociale 2021-2026 de l’OPH et ses annexes, 
 

Considérant que les EPCI sont signataires des conventions d'utilité sociale 
conclues par les organismes qui leur sont rattachés, 

 
Considérant que l’agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise est la collectivité 

de rattachement de l’OPH de Saint-Dizier, 
 

Sur la base du dossier de concertation ci-annexé, il est proposé au Conseil 
communautaire : 
 

- d’approuver la Convention d’Utilité Sociale à conclure avec l’OPH de Saint Dizier. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer la future 
Convention d’Utilité Sociale. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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 SIGNATAIRES 

 

Entre  

 

L’Etat, 

Représenté par le Ministre de la Cohésion des Territoires, et représenté par la Préfète, Josiane Chevalier, Préfète 

de la Région Grand Est, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après, dénommé « L’État ». 

 

D’une part  

 

 

Et  

 

L’OPH de Saint Dizier, dont le siège social est 1 rue Jean Vilar, 52 100 Saint-Dizier immatriculé au Registre du 
Commerce sous le numéro 275 200 012, représenté par Alain SIMON, agissant en qualité de Président, dûment 
habilité à l’effet des présentes, par délibération du Conseil d’Administration en date du 25 septembre 2020, 
 

ci-après dénommé « OPH de Saint-Dizier ». 

 

D’autre part  
 

Pour l’Etat 
 
 
 
Josiane Chevalier  
de la Région Grand Est 

Pour l’OPH de Saint-Dizier 
 
 
 
Alain SIMON 
Président 
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Et les Personnes Publiques Associées suivantes  
 

• Le département de la Haute Marne 

• L’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, collectivité de rattachement 
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 PREAMBULE  

 

VISAS 
 

Vus 

• La Loi n° 2009-323 du 25 Mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion – 
article 1 

• La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014  

• La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) 
du 27 janvier 2014 

• La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 

• La loi n°2018-1021 du 23 novembre2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique 

• Le décret n°2017-922 du 09 mai 2017 

• L’arrêté du 19 octobre 2017 portant définition du format et des modalités de transmission des 
engagements et indicateurs des CUS 

• La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique (ELAN) 

• Décret n° 2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes 
d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de 
logements sociaux 

• L’arrêté du 14 août 2019 portant modification de l'arrêté du 19 octobre 2017 portant définition du 
format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs des conventions d'utilité 
sociale 

 

Vus  

Les personnes publiques associées : 

• Le département de la Haute-Marne 

• L’agglomération de Saint-Dizier, Der &Blaise, collectivité de rattachement 

 

 

Vus  

Les délibérations prises par le Conseil d’Administration : 

• Délibération d’approbation de la mise à jour Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) en date du 10 

mars 2021 (Annexe I), 

• Délibération d’engagement dans l’élaboration de la Convention d’Utilité Sociale (CUS) en date du 5 

février 2021 (Cf Annexe II), 

• Délibération d’approbation du Conseil d’Administration de l’OPH Saint-Dizier en date du 20 mai 
2021 du projet de CUS la Société et délégation de pouvoir à ses dirigeants pour procéder à la 
signature avec l’Etat. (Cf Annexe III). 
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• Le Plan de Concertation Locative validé approuvé le 21 juin 2019. 
 

Vus  

Les démarches d’association des collectivités locales : 

 

En premier lieu, l’OPH de Saint-Dizier a transmis un document comprenant un état des lieux, ses orientations 

stratégiques et ses programmes d’actions aux collectivités associées, à savoir :  

• Le département de la Haute Marne 

• L’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise 
 

Dans un deuxième temps, l’ensemble des collectivités associées ont été conviées à une réunion de présentation 

du référentiel territorial et des enjeux de la CUS, suivie d’échanges bilatéraux. Le support de présentation de 

cette réunion figure en annexe IV.  

 

Les Personnes Publiques suivantes ont été rencontrées :  

• Le département de la Haute Marne 

• L’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise qui sera signataire en tant que collectivité de rattachement 
 

 

Vus  

Les démarches de concertation avec les locataires 

 

Conformément aux dispositions du Plan de Concertation Locative du 21 juin 2019, la réunion du 4 mai 2021 a 

été consacrée à la concertation avec les locataires sur l’état du service rendu et la politique de gestion sociale 

de l’OPH de Saint-Dizier.  
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OBJET DE LA CONVENTION 
 

L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec l’Etat une 

Convention d’Utilité Sociale (CUS). 

 

Le Préfet de région a octroyé un report pour l’élaboration de sa CUS jusqu’au 30 juin 2021. La présente CUS 

porte donc sur la période 2021 – 2026.  

  

Cette convention traduit ainsi les choix stratégiques de l’organisme sur ses différents métiers et sa contribution 

aux enjeux nationaux et locaux en tenant compte de ses capacités et de ses contraintes. 

 

Etablie sur la base du Plan Stratégique de Patrimoine, la Convention d’Utilité Sociale définit : 

 

• La politique de développement d’une offre nouvelle, 

• La politique d’entretien du patrimoine, 

• La politique de vente sociale, 

• La politique de mutations, 

• La politique de gestion sociale, 

• La politique de service rendu, 

• La politique d’accession, 

• La politique en matière de structure collective. 

 

Le respect de ces engagements est évalué à l’aide d’indicateurs, par les services de l’Etat. 

 

Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l'Etat signataire de la convention constate que 

l'organisme n'a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses 

observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés 

dans un délai d'un mois. 

Si cet examen de la situation de l'organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à ses 

engagements, le représentant de l'Etat propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à 

son encontre. 

Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur 

degré de réalisation ainsi qu'à la gravité des manquements, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel 

l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. 

La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435 1. 

 

La présente convention porte sur 4 011 logements familiaux répartis sur 165 ensembles immobiliers entrant 

dans le champ de la CUS. 

 

Entrent également dans le champ de la CUS, les logements-foyers (70 équivalents logements) et les résidences 

sociales qui constituent néanmoins une catégorie autonome.  



 
 

 Projet CUS – Mai 2021 
9 

 

DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans, à compter du 1er juillet 2021.  

 

Les engagements quantitatifs quant à eux, prendront effet au 1er janvier 2021. 

 

DEMARCHE D’ELABORATION DE LA CONVENTION 
 

La CUS a été élaborée par les différents services de l’OPH de Saint-Dizier sous la direction du Comité de Direction. 

 

Elle a donné lieu à une gestion de projet, en plusieurs étapes, sur la période de Mars 2021 à juin 2021 : 

• Définition du cadre stratégique de la SAC territoriale, 

• Collecte des éléments permettant la formalisation des politiques et des engagements, 

• Formalisation des politiques en articulation avec chaque Directeur, 

• Consolidation et formalisation des engagements sur les indicateurs CUS, 

Ce projet pourra donner lieu à des modifications jusqu’à sa date de signature, prévue au plus tard le 31 décembre 

2021. 

 

 

La CUS a été élaborée en cohérence avec : 

• L’actualisation du PSP approuvée par le Conseil d’Administration du 10 mars 2021, 

• La politique d’attribution approuvée par le Conseil d’Administration du 20 mai 2021, 

• L’ensemble des orientations stratégiques approuvées en Conseil d’Administration, (notamment le Plan 

à Moyen Terme) du 25 septembre 2020. 

 

 

 



 
 

 Projet CUS – Mai 2021 
10 

 PRESENTATION DE L’ORGANISME ET DE SON PATRIMOINE 

 

PRESENTATION GENERALE 
 

Créé en 1920 et rattaché à la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, l'OPH de Saint-Dizier 

est l'opérateur urbain et acteur social avec pour mission d'aménager, de construire et de gérer des logements 

sur son territoire. 

 

Ayant pour principales missions la construction, l’acquisition, la rénovation, la réhabilitation, la gestion et 

l’entretien de son parc immobilier de 4 011 logements sociaux, l’Office Public de l’Habitat (OPH) de Saint Dizier 

à vocation de venir en aide aux personnes aux revenus modestes en leur proposant des logements à la vente ou 

à la location. 

 

Acteur important de la vie économique et sociale sur son territoire, l’OPH de Saint-Dizier s’inscrit dans une 

démarche de proximité et d’écoute des besoins de ses locataires. Son action s’inscrit dans le cadre d’une 

politique transversale consistant à répondre aux enjeux urbains et sociaux identifiés à l’échelle de son 

patrimoine et du territoire de la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise.  

 

L’OPH s’engage au quotidien à :   

• Garantir une habitation durable à coût abordable et accessible ;  

• Accueillir des ménages dans le respect de la mixité sociale ;  

• Contribuer à apporter une réponse à une demande croissante de logements sociaux ;  

• Prendre en compte les exigences du développement durable ;  

• Améliorer la qualité des services rendus aux locataires en assurant la maîtrise des charges locatives. 
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PATRIMOINE DE L’OPH DE SAINT-DIZIER 
 

LES LOGEMENTS FAMILIAUX 

Le patrimoine de l’OPH de Saint-Dizier est composé de 4 011 logements familiaux au 31/12/2020. 

 

L’annexe VI présente le patrimoine de l’OPH de Saint-Dizier par ensemble immobilier.  

 

Cette liste reprend par ensemble immobilier (données au 31 décembre 2020) : 

• Le nombre de logements qu’il comporte,  

• La nature du ou des financements principaux dont il a bénéficié,  

• L’appréciation de l’état de l’occupation sociale avec notamment : 

o Le % d’occupants par tranche de ressources, 

o Le % d’occupants par tranche d’âge, 

o Le % d’occupants par composition familiale. 

• L’appréciation de l’état du service rendu (cf. définition ci-après).  

 

LES LOGEMENTS FOYERS 

70 logements foyers accueillant des jeunes travailleurs, des personnes âgées, des personnes handicapées.  
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LES CHIFFRES CLES DE L’OPH DE SAINT-DIZIER AU 31 DECEMBRE 2020 
 

Répartition géographique du patrimoine 

Avec près de 4 011 logements, l’OPH de Saint Dizier propose une offre diversifiée et accompagne tous les 

territoires, urbains et ruraux, dans leurs enjeux liés à l’habitat. 

 

Notre patrimoine dans les quartiers de Saint-Dizier 
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Notre patrimoine dans les communes extérieures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine par Communes (logements familaiux et logements foyers) 

Communes Nombre de logements 

BROUSSEVAL 5 

CHANCENAY 12 

HUMBECOURT 9 

ST DIZIER 4034 

VALCOURT 21 

Total général 4081 
 

98% du patrimoine de l’OPH de Saint-Dizier est situé sur la commune de Saint-Dizier. 

 
Quartiers prioritaires de la ville 

3 148 logements se situent dans le quartier prioritaire de Saint-Dizier ce qui équivaut à 77% du patrimoine de 

l’OPH de Saint-Dizier. 
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Logements familiaux 
Source : Base patrimoine de l’OPH de Saint-Dizier au 31/12/2020 

Collectif / individuel 

 

 

 

 

Des logements principalement dans des 

résidences collectives : plus de 90% des 

logements. 

 

 

 

 
La typologie du patrimoine 

 
 

Les logements de l’OPH de Saint Dizier sont 

principalement de type T2 à T4 (83% des 

logements). 

 

6% de petits logement (type 1) et 11% de très 

grands logements (type 5, 6 et 7). 
 

 

 
Age du patrimoine 

 
 

 

 

Une part importante du 

patrimoine construit il y a plus de 

40 ans : 50% des logements. 

L’âge moyen du parc est de 47 

ans. 
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Le financement des logements 
 

Plus de 99% du parc est financé par du PLUS. 

 
Type de 

financements 
Nombre de 
logements 

% 

PLAI 29 1% 

PLUS 3973 99% 

PLS 1 0% 

N/A 8 0% 

Total général 4011  
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CLASSEMENT DU PATRIMOINE EN FONCTION DU SERVICE RENDU 
 

Les grands axes du système et les critères de notation 
Source : PSP  

Le service rendu a été élaboré sur la base du PSP. Afin de mener la réflexion stratégique, le patrimoine a été 

cartographié selon 3 axes d’analyse : 

- Axe 1 - QUALITE URBAINE : Il s’agit de mesurer l’attractivité intrinsèque de chaque groupe en portant une 

appréciation objective sur:  

o les services publiques et commerces 

o l’image du quartier 

o l’accessibilité du quartier. 

- Axe 2 - AMBIANCE SOCIALE : Le patrimoine est positionné au regard de l’environnement social tranquillité de la 

vie collective, le niveau d’insécurité, ...) du quartier sur lequel il se situe. 

- Axe 3 - ETAT et CONCEPTION DU PRODUIT : Chaque groupe fait l’objet d’une appréciation de : 

o l’état technique du bâtiment 

o de l’esthétique du bâtiment 

o des parties communes 

o des parties privatives, 

o de la performance thermique   

o du stationnement. 

 

Voici la grille de cotation des bâtiments :  

CRITÈRES 
LISTE DES NOTIONS POUVANT ENTRER DANS L'APPRECIATION DU 

CRITERE DE CLASSEMENT DE QUALITE DE SERVICE RENDU 
NOTES 

1. QUALITE URBAINE 

1.1 Services 

publics et 

commerces 

• Courses alimentaires : supermarché, marché, boulanger, 
boucher, ... 

• Commerces de services : banques, poste, tabac/presse, ... 

• Guichets administratifs : pôle emploi, mairie, CAF, 
direction des impôts, CCAS, ... 

• Santé : cabinets médicaux, pharmacie, laboratoires, 
hôpitaux, soins paramédicaux, ... 

• Loisirs : équipements culturels, sportifs, associatifs, ... 

• Présence d'espaces conviviaux : salon de thé, bars, 
restaurants, ..." 

Très bon : 100 

Bon : 80 

Moyen : 40 

Mauvais : 0 

1.2 Image du 

quartier 

• Image de la commune ou du quartier 

• Qualité des espaces résidentiels 

• Propreté générale du quartier, état des voiries et espaces 
verts 

• Niveau de loyer proposé dans le parc privé" 
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1.3 

Accessibilité 

du quartier 

• Proximité de la déserte par rapport au logement 

• Type et densité de la desserte (Route, Gare, Bus à service 
haute fréquence, Bus à service normal) 

• Situation par rapport à la Ville" 

2. AMBIANCE SOCIALE 

2.1 Ambiance 

sociale 

• Tranquillité de la vie collective : fonctionnement social 
(incivilité, conflit de voisinage, ambiance sociale, ...) 

• Sentiment d'insécurité : vol, agressions, …" 

Très bon : 100 

Bon : 80 

Moyen : 40 

Mauvais : 0 

3. ETAT et CONCEPTION DU PRODUIT 

3.1 Etat 

technique du 

bâti 

• Niveau d'entretien du bâti sur ses principales 
composantes techniques (façades, étanchéité, …) 

• Eventuellement basé sur les notes issues de votre PSP. 
Facade, toiture…" Très bon : 100 

Bon : 80 

Moyen : 40 

Mauvais : 0 

3.2 Esthétique 

du bâti (forme 

urbaine) 

• Image et forme architecturale renvoyée par le bâti 

• Nombre de logements du bâtiment 

• Nombre moyen de logements par cage d’escalier 

• Qualité des abords immédiats privatifs ou publics (si 
applicable) 

• Espaces résidentiels (si applicable)" 

3.3 Parties 

communes 

• Etat technique : des parties communes (hall et cage 
d'escalier) et de ses équipements (ascenseur, boites aux 
lettres, ...) 

• Propreté : niveau de propreté d'entretien des parties 
communes 

• Equipements collectifs apportant un service : (si 
applicable) 

• + Ascenseur 

• + Sécurisation : éclairage, sécurisation des halls d'entrée, 
... 

• + Accessibilité parties communes : Adapté PMR, 
équipements si nécessaire facilitant l'accès au logement 
(rampes/mains courantes), hauteur de marche des 
escaliers, paliers d'étage" 

Très bon : si la quasi-
totalité des éléments 

d’appréciation est 
présente ou positive 

Bon : si la majorité 
des éléments 

d’appréciation est 
présente ou 

positive 

Moyen : si une 
partie significative 

des éléments 
d’appréciation est 

présente ou 
positive 

Mauvais : si une 
minorité des 

éléments 
d’appréciation est 

présente ou 
positive" 

 

3.4 Parties 

privatives 

• Etat technique : du logement et des équipements : 
sanitaires, électricité, sols, peinture, menuiseries, 
ventilation... 

• - Conception : taille des pièces, agencement, confort, 
présence d'annexes…" 



 
 

 Projet CUS – Mai 2021 
18 

3.5 

Performance 

thermique 

• Note de Consommation Energétique (CE) du Diagnostic de 
Performance Energétique (DPE) hors décote liée au 
coefficient d'énergie primaire du mode de chauffage. 

• Exemple : un logement chauffé par des combustibles 
(fioul, gaz naturel…) est pénalisé par un facteur neutre de 
1 alors qu'un logement chauffé à l'électricité est pénalisé 
par un facteur de 2,58. 

• Si difficulté à disposer des données non décotées, 
possibilité de proposer une réglé d'appréciation 
différentiée des classes énergétiques des logements 
chauffés en électrique. " 

Très bon : 100 

Bon : 80 

Moyen : 40 

Mauvais : 0 

3.6 

Stationnement 

 Si nécessaire : 

• Présence d'un stationnement locataire 

• Présence de stationnements gratuits à proximité de 
l'immeuble" 

 

Répartition du nombre de logements par note de qualité de service 
Source : PSP de l’OPH de Saint-Dizier 

 

 

Axe 1 - QUALITE URBAINE 
 

 
• La note moyenne de qualité urbaine pondérée au logement est de 53/100. 

• Près de 20% des logements sont dans la catégorie « bon » niveau et « très bon » niveau.64 logements 

ont une attractivité qualifiée de mauvaise 
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•  

 
 
 
 
 

 
 

Axe 2 - AMBIANCE SOCIALE 
 

 
• La note moyenne d’ambiance sociale au logement est de 65/100. 

• Près de 62% des logements sont dans la catégorie « bon » niveau et « très bon » niveau. 

 
Axe 3 - ETAT et CONCEPTION DU PRODUIT 

 

 

Tranches par notes Nombre de lgts % 
[0 ; 25[ 64 2% 

[25 ; 50[ 1687 41% 
[50 ; 75[ 1384 34% 

[75 ; 100] 944 23% 
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• La note moyenne de l’état et conception du produit pondérée au logement est de 57/100. 

• Près de 20% des logements sont dans la catégorie « bon » niveau et « très bon » niveau. 

 

Tranches par notes Nombre de lgts % 
[0 ; 25[ 596 15% 

[25 ; 50[ 1 023 25% 
[50 ; 75[ 1 498 37% 

[75 ; 100] 962 23% 
 

Résultats du diagnostic  
La synthèse du diagnostic est issue d’une moyenne des notes des 3 axes de cotation (note pondérée à 33% par 

axe). 

 

• La note moyenne de qualité urbaine pondérée au logement est de 58/100. 

• 54% des logements sont dans la catégorie « bon » niveau et « très bon » niveau. 

 

Segmentation du patrimoine 

Les travaux effectués au cours de cette phase ont donné lieu à la constitution de familles homogènes de 

patrimoine par croisement des résultats obtenus sur les axes d’attractivité et de technique. 

Au final, la segmentation patrimoniale obtenue est restituée graphiquement sur un « schéma à bulles en 3 

dimensions » selon les règles suivantes : 
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La taille de la bulle correspond au nombre de logements 

L'axe attractivité est divisé en 3 segments : 

- Le patrimoine attractif voire très attractif (note > 66) 

- Le patrimoine peu/moyennement attractif (note 33 66) 

- Le patrimoine pas attractif (note < 33) 

L'axe technique est divisé en 3 segments :  

- Le patrimoine en bon voire très bon état (note > 66) 

- Le patrimoine en état satisfaisant (note 33-66) 

- Le patrimoine est en mauvais état (note < 33) 

Analyse croisée des résultats sur les axes « attractivité » du 

patrimoine et « état technique » : 

 
 

Famille Attractivité Technique 
Famille 1 Entre 66 et 100/100 Entre 66 et 100/100 
Famille 2 Entre 66 et 100/100 Entre 33 et 66/100 
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 On distingue 9 familles : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille 1 : patrimoine en bon état technique et attractif 

- Nombre d'ensembles : 52 

- Nombre de logements : 785 lgts (19% du parc) 

 

Famille 2 : patrimoine présentant un état technique moyen et attractif 

- Nombre d'ensembles : 10 

- Nombre de logements : 355 lgts (9% du parc) 

 

Famille 3 : patrimoine en bon état technique et moyennement attractif 

- Nombre d'ensembles : 25 

- Nombre de logements : 614 lgts (15% du parc) 

 

Famille 4 : patrimoine présentant un état technique moyen et moyennement attractif 

- Nombre d'ensembles : 13 

- Nombre de logements : 462 lgts (11% du parc) 

 

Famille 5 : patrimoine attractif avec un mauvais état technique 

- Nombre d'ensembles : 2 

- Nombre de logements : 81 lgts (2% du parc) 

-  

Famille 6 : patrimoine en bonne état technique mais non attractif 

- Nombre d'ensembles : 8 

- Nombre de logements : 580 lgts (14% du parc) 

 

Famille 7 : patrimoine présentant un mauvais état technique et une attractivité moyenne 

- Nombre d'ensembles : 18 

Famille 3 Entre 33 et 66/100 Entre 66 et 100/100 
Famille 4 Entre 33 et 66/100 Entre 33 et 66/100 
Famille 5 Entre 66 et 100/100 Entre 0 et 33/100 
Famille 6 Entre 0 et 33/100 Entre 66 et 100/100 
Famille 7 Entre 33 et 66/100 Entre 0 et 33/100 
Famille 8 Entre 0 et 33/100 Entre 33 et 66/100 
Famille 9 Entre 0 et 33/100 Entre 0 et 33/100 
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- Nombre de logements : 636 lgts (16% du parc) 

-  

Famille 8 : patrimoine présentant un état technique moyen et non attractif 

- Nombre d'ensembles : 12 

- Nombre de logements : 192 lgts (5% du parc) 

 

Famille 9 : patrimoine présentant un niveau d’interventions prioritaire et non attractif 

- Nombre d'ensembles : 8 

- Nombre de logements : 374 lgts (9% du parc) 
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 Présentation de la SAC territoriale « Plurial Novilia – St Dizier – 
Meuse » 

 

Le cadre stratégique d’utilité sociale de la SAC a été approuvé par le Conseil d’administration de la SAC le 22 avril 

2021. La version complète est annexée à la CUS (annexe IX). 

 

Présentation de la SAC territoriale 

Des dynamiques territoriales renforcées sur des bassins d’habitat aux problématiques proches 

 

Créée en juillet 2020 par Plurial Novilia et l’OPH de Saint-Dizier, la SAC territoriale a élargi son périmètre 

d’intervention en décembre 2020 avec l’arrivée de l’OPH la Meuse. 

 

Plurial Novilia, l’OPH de Saint-Dizier et l’OPH de la Meuse comptent aujourd’hui un patrimoine de 50 000 

logements dont 30% sur le territoire actuel de la SAC (soit 15 000 logements environ) avec une complémentarité 

forte en termes de patrimoine géré mais aussi d’apport d’expertise. 

La SAC a pour ambition de développer des offres et des services à destination des bassins d’habitat concernés. 

 

 

Le rapprochement de ces partenaires dans le cadre d’une SAC, forme juridique destiné au secteur HLM, doit 

permettre d’améliorer les moyens et les expertises pour contribuer à l’aménagement des territoires communs 

tout en conservant un enracinement local et un engagement fort au côté des collectivités. 

 

« L’arrivée de l’OPH de la Meuse aux côtés de Plurial Novilia et de l’OPH de Saint Dizier prouve que la manière 

d’aborder la question du logement social dans les territoires est en train d’évoluer vers plus de collaboration et 

plus de mutualisation des compétences – sans perdre cette dimension essentielle qu’est la proximité » souligne 

Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement.  
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Présentation des partenaires 

 

 

Créé en 1919 

OPH rattaché au département de la Meuse 

Implanté sur 125 communes 

153 collaborateurs 

9 700 logements sur la Meuse 

 

Créé en 1920 

OPH rattaché à la Communauté d’Agglomération de St Dizier, Der & Blaise 

98% du parc sur l’Agglomération de St Dizier, Der & Blaise 

75 collaborateurs 

4 300 logements sur la Haute-Marne (l’agglomération de Saint-Dizier) 

 

Issu de la fusion en 2014 entre le Toit Champenois (créé en 1920) et l’Effort Rémois 

(créé en 1947) 

ESH du Groupe Action Logement 

Implanté sur 180 communes de Champagne-Ardenne, Grand Est et Ile-de-France 

Sur le territoire de la SAC, 750 logements sur l’agglomération de Saint-Dizier et 

environ 100 logement dans la Meuse 

445 collaborateurs 

 

Engendrée par les obligations de regroupement de la Loi ELAN, une volonté politique de maîtriser ce nouveI 

outil mutualisé, et une vision stratégique des fortes potentialités pouvant être développées ensemble au fil du 

temps, la SAC s’est constituée en deux temps sur l’année 2020 avec trois membres. 

 

La phase de démarrage opérationnel a commencé favorablement, avec déjà quelques concrétisations en 

matière de coopération sur des projets immobiliers et des services supports (RH, informatique, expertise 

technique…). A partir de cette base initiale, adaptée aux attentes et au rythme spécifiques des trois organismes, 

les contours et les ambitions de la SAC vont pouvoir évoluer dans la durée. 

 

Car, au-delà de la complémentarité de départ sur la zone de couverture actuelle, représentée par le périmètre 

d’intervention conjugué des 3 actionnaires, la SAC porte une ambition et une méthode modulables et 

extensibles.  
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L’objectif poursuivi par la gouvernance, et le rôle qu’elle a confié à la SAC, est de devenir un acteur privilégié de 

l’aménagement du territoire dans la partie occidentale du Grand Est, notamment au bénéfice des villes 

moyennes voire des secteurs détendus, dans les interstices des métropoles régionales, pour contribuer à y faire 

émerger de nouveaux projets et une nouvelle dynamique immobilière. 

 

Ils sont très présents sur le périmètre de la SAC, ces espaces où se mêlent les influences de vie à la fois urbaines 

et agricoles, où une majorité de français souhaiterait pouvoir concrétiser son aspiration d’accéder à la propriété 

dans un budget abordable et un environnement agréable, ces villes moyennes, sous-préfectures et préfectures 

qui portent aujourd’hui les infrastructures de services aux habitants dans la proximité, l’attention et l’inclusion 

de tous. Et plus que d’autres, confrontées aux évolutions sociales et économiques actuelles, ces espaces 

reflètent l’idée qu’un territoire sans projet est probablement un territoire sans avenir… 

 

A nous de faire émerger ces projets, au service des collectivités et des habitants et au service des entreprises 

pour le logement des salariés. 

 

Ce positionnement de la SAC s’inscrit pleinement dans un mouvement sociétal, accentué par la crise sanitaire 

de 2020-2021, de retour des habitants vers davantage de proximité, d’authenticité et de qualité de vie (dans le 

logement et dans son environnement). 

 

Les ambitions de la SAC territoriale 

Un acteur de l’habitat au service de l’aménagement du territoire 

 

La SAC territoriale a pour ambition de mettre en place une stratégie commune 

ambitieuse en matière d’habitat. 

 

Les bassins d’emploi du nord de la Haute-Marne et du sud de la Meuse présentent des problématiques proches 

avec un passé industriel de premier plan, une forte emprise de l’agriculture et  un recul démographique. 

Fortement impactés par la crise structurelle de l’industrie française, l’enjeu de ces territoires est de développer 

une nouvelle attractivité.  
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L’alliance de ces 3 partenaires que sont Plurial Novila, l’OPH de Saint-Dizier et l’OPH de la Meuse doit permettre 

de renforcer les capacités d’intervention grâce à des moyens plus importants pour accompagner les collectivités 

en matière d’habitat, contribuer au développement du territoire et répondre aux besoins des clients. La 

modernisation de notre parc en matière de confort et d’équipements est une priorité pour renforcer notre 

attractivité et capter une nouvelle clientèle. 

 

Cette volonté de la SAC d’être un véritable acteur fort de l’habitat pour contribuer au développement 

économique du territoire s’illustre donc à travers des investissements concrets et des moyens renforcés : 

• Requalification des quartiers d’habitat social 

• Rénovation des immeubles, y compris amélioration thermique 

• Production neuve et adaptation du parc 

 

Ces investissements sont accompagnés par le Conseil départemental de la Meuse (10M€), l’agglomération de 

Saint-Dizier, Der & Blaise (5M€), le groupe Action Logement (18,5 M€) et la CGLLS (8,45M€). 

 

Prolongeant cet objectif de mieux satisfaire les locataires en place, les efforts impulsés par la SAC se donnent 

également pour ambition de changer l’image du territoire en insufflant, dans notre champ de compétence, 

davantage de dynamisme, davantage d’innovation et une plus large étendue de services aux habitants. 

 

Il s’agit à la fois d’accompagner les nouvelles attentes et les nouveaux usages du logement, plus modernes et 

plus durables, et à la fois de renouveler l’attractivité des bassins d’habitat historiques, tout en conquérant de 

nouveaux publics, plus diversifiés, qui s’étaient dans les derniers temps éloignés du logement social.    
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Les orientations stratégiques  

 

Les ambitions sont déclinées à travers les 6 orientations stratégiques présentées ci-dessous : 
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 SYNTHESE DES ORIENTATIONS GENERALES DE L’OPH 
SAINT-DIZIER 

LOGEMENTS FAMILIAUX 
 

Politique de développement 

Orientation 1.1 : Appuyer notre stratégie de développement au niveau de la SAC territoriale  

Orientation 1.2 : Poursuivre le développement des opérations « l’Action cœur de ville »  

Orientation 1.3 : Être un partenaire stratégique des territoires  

 

 
Politique d’entretien du patrimoine 

Orientation 2.1 :  Restructurer nos logements pour mieux répondre à la demande 

Orientation 2.2 : Poursuivre la mise à niveau technique du parc, la rénovation du parc, et améliorer son niveau de 

performance énergétique (éradiquer les étiquettes E, F, G)  

Orientation 2.3 : S’engager pleinement dans la réussite des projets ANRU / NPNRU 

Orientation 2.4 : Adapter les logements pour répondre aux enjeux du vieillissement et du handicap  

 

Politique de vente sociale 

Orientation 3.1 : Vendre 20 logements par an en moyenne sur la période de la CUS  

Orientation 3.2 : Sécuriser la vente pour les accédants 

 

Politique de mutations 

Orientation 4.1 : Accompagner les familles dans le cadre des projets de renouvellement urbain 

 
Politique de gestion sociale 

Orientation 5.1 : Veiller à la mixité sociale au sein des résidences 

Orientation 5.2 : Renforcer le suivi et l’accompagnement des locataires en difficulté financière 

Orientation 5.3 : Participer à l’évolution des quartiers  

Orientation 5.4 : Adapter notre offre de logement aux demandes spécifiques  
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Politique de qualité de service 

Orientation 6.1 : S’appuyer sur la fusion du Système d’information pour être plus performant 

Orientation 6.2 : Améliorer l’expérience clients à travers l’amélioration de la relation client et le développement de 

nouveaux services  

 

Politique sociale et environnementale 

Orientation 7.1 : Participer à la vie des quartiers 

Orientation 7.2 : Continuer à mettre en place des actions pour réduire notre impact environnemental 

 
 
LOGEMENTS FOYERS 

 

Politique de logements foyers 

Orientation 8.1 : Mettre en place une stratégie commune avec le territoire 
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TABLE DES MATIERES DES ENGAGEMENTS QUANTITATIFS 

 

# Libellé Num. page 

PP-1 

Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif 

aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à 

des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les 

délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans. 

36 

PP-2 
Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi 

le parc de logements de classe énergétique F et G, par année. 
45 

PP-2 

compl 

Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2, 

portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la 

rénovation des logements 

45 

PP-3 

Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de 

réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi 

le parc total de logements, par année. 

45 

PP-4 
Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de 

logements, à trois et six ans. 
49 

PP-4 

compl 

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du 

nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et 

six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc 

social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit 

privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente 

d’habitations à loyer modéré 

49 

PP-5 

Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou 

d’un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, 

parmi le nombre total des attributions, par année. 

53 

PP-5 

compl 

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à l’échelle de tout 

le patrimoine de l’organisme, s’il est tenu de prendre des engagements pour cet 

indicateur : le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. 

53 

SR-1 
Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le 

parc total de logements, par année. 
46 

PS-1 

Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en 

application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1, parmi le 

nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville, par année. 

60 
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PS-2 

Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de 

personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code de la 

construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental d’actions 

pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les 

orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération 

intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville, parmi le nombre total des attributions, par année. 

60 

PS-3 

Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission 

de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir 

attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année. 

60 

G1 
Coût de gestion par logement géré, hors dépenses de maintenance et 

cotisations mentionnées aux articles L.452-4, L.452-4-1 et L.342-21, par année. 
65 

PP-LF-1 
Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement 

agréés par les services de l’Etat ou par les délégataires, à trois et six ans. 
69 

PP-LF-2 

Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de 

l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la 

mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, parmi le parc de logements 

équivalents de classe énergétique F, G, par année. 

69 

PP-LF-3 

Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de 

réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi 

le parc total de logements équivalents, par année. 

69 

 

 

 

Précision générale :  

Les engagements pris dans le cadre de la CUS donneront lieu à une évaluation à 3 et 6 ans. 

 

Ils ont été fixés dans le contexte connu en juin 2021 s’agissant des besoins des territoires, des conditions de 

financement du logement social, de la réglementation en vigueur ou encore des conditions générales externes 

(taux d’intérêt, coût d’accès au foncier, …).  

 

Les engagements devront être adaptés dans l’hypothèse d’une évolution de ces conditions. 
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 LA STRATEGIE PATRIMONIALE 

 

LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L’OPH DE SAINT-DIZIER 
 

Etat des lieux 

 

L’OPH de Saint-Dizier a connu trois grandes phases de développement.  

 

De 1953 à 1974, l’OPH a tout d’abord eu une forte période de construction et de développement avec plus de 4 

974 logements.  

 

Des années 80 à 2018, l’OPH a par la suite poursuivi son développement avec l’évolution de la première 

convention ANRU ayant pour but d’adapter le patrimoine aux besoins de logements grâce à des démolitions, des 

constructions neuves, des résidentialisations et des réhabilitations. Cela a représenté plus de 180 millions d’euros 

investis sur Saint-Dizier dont environ 80 M€ à la charge de l’OPH. 

 

Enfin, l’OPH de Saint-Dizier n’a pas réalisé de constructions neuves depuis 2018 mais a mis en place la nouvelle 

convention NRU II – NPNRU signée en octobre 2018 représentant près de 28 millions d’euros d'investissements 

2019 à 2024 sur Vert-Bois, dont 7.5 M€ investis par l’OPH. 

 

 

Zoom sur « Actions cœur de ville » 

 
Dans le cadre de l’opération « Cœur de ville », l’OPH de Saint-Dizier a récemment 

réalisé la reconversion de l’Ecole élémentaire MICHELET située avenue de la 

République à Saint-Dizier en 9 logements locatifs.  

 

Le projet se situe au cœur du quartier dit «de la Noue» à Saint-Dizier avec ses 

voyottes et habitations traditionnelles en torchis. 

 

Le projet traduit la volonté du Maître d'Ouvrage de conserver une architecture de 

qualité contribuant à la valorisation de son patrimoine et à la satisfaction de ses 

locataires. 
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Orientations 

 

Orientation 1.1 : Appuyer notre stratégie de développement au niveau de la SAC territoriale  

L’OPH de Saint Dizier va pour son développement s’appuyer sur la stratégie de la SAC territoriale portée par 

NOVILIA avec le développement de plus de 260 logements sur 5 ans sur le Centre-Ville.  

L’OPH de Saint-Dizier possède la majorité de son patrimoine sur la ville de Saint Dizier. Saint-Dizier ayant déjà 

un grand nombre de logement sociaux, l’OPH de Saint-Dizier va donc se concentrer sur d’autres activités telles 

que les réhabilitations ou les démolitions afin de participer à la redynamisation des quartiers. 

L’OPH poursuivra néanmoins son développement et sera attentif aux besoins des clients et du territoire.   

A titre d’illustration, l’OPH de Saint-Dizier livre une opération de 15 logements individuels dont 4 logements 

totalement accessibles PMR pour la fin de l’année 2021 sur la commune de Villiers-en-Lieu. Ces 4 logements 

sont des logements de type 3 avec des équipements spécifiques (comme des volets roulants électriques) et 

disposent tous d’un jardin avec terrasse.  

 

 
 

 

 

 

Orientation 1.2 : Poursuivre le développement des opérations « l’Action cœur de ville »  

Le plan national Action Cœur de Ville, lancé en décembre 2017, représente une réelle opportunité pour les 222 

villes moyennes, sources de dynamisme économique, culturel et social, mais dont les centres-villes connaissent 

parfois des difficultés d’attractivité, de logements dégradés ou de vitalité commerciale.  

L’Association Villes de France, les élus locaux, la Banque des territoires, Action logement et l’Agence Nationale 

de l’Habitat ont élaboré ce programme destiné à soutenir les initiatives des collectivités locales, à mobiliser les 

acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme. 

D’autres opérations ont été agréées ou sont en cours d’agrément sur le territoire et sont portées par Plurial 

Novilia ou l’OPH de Saint-Dizier (125 logements au total) : 
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Orientation 1.3 : Être un partenaire stratégique des territoires  

Au-delà de l’agglomération de Saint-Dizier, l'OPH de Saint Dizier souhaite devenir un partenaire important du 

département de la Haute Marne.  

L'OPH de Saint Dizier restera sur la période de la CUS à l’écoute des sollicitations des EPCI et des communes, afin 

d’apporter des solutions d’habitat adaptées, de participer au maintien de l’équilibre social des communes et au 

dynamisme des territoires.    

  

OPERATIONS NBR DE LGTS LIVRAISON PREVISIONNELLE 

Ancienne clinique François 1er  51 lgts neufs et 3 réhab Fin 2023 

Ilot Toscana 10 lgts neufs Début 2023 

Godard Jeanson / Carme Pinos 46 lgts neufs Fin 2023 

510 avenue de la République 
15 lgts neufs dont 5 individuels et 

10 collectifs 
Mai 2023 
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Engagements quantitatifs  
 

Indicateur PP-1 : Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement, donnant lieu à des dossiers 

de financements agréés par les services de l’Etat ou par les délégataires, dont une part en dehors des Quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville et une part en dehors des opérations de renouvellement urbain à trois et 

six ans.  

 

 
 

 

 

 

Réserves 

Cette répartition constitue un objectif. Elle pourra varier (géographiquement notamment) en fonction des 

opportunités foncières et immobilières.  

 

Ces engagements seront respectés sous réserves : 

▪ de l’accord des communes d’implantation (notamment face à la concurrence entre organismes 

organisée par les collectivités), 

▪ de la mobilisation des financements, emprunts et subventions auprès des différents partenaires 

(Etat, Collectivités, Action Logement, ...) et d’un maintien du régime fiscal des organismes HLM (TVA 

et TFPB). 

  

PLAI 5 0 3

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 10 0 7

PLS 0 0 0

% hors QPV 100% 0% 100%
% hors RU 100% 0% 0%

PLAI 5 0 3

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 10 0 7

PLS 0 0 0

% hors QPV 100% 0% 100%
% hors RU 100% 0% 0%

De 2021 à 2026

52
Ensemble du 

département

52
L'agglomération de 

Saint-Dizier Der Blaise

Numéro et nom du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Quartiers et financements

Référence : 

Indicateur PP-1 pour la période 

de 2018 à 2020

Engagements en nombre et pourcentage, cumulés à 

3 et 6 ans

De 2021 à 2023
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LA POLITIQUE D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE DE L’OPH DE SAINT-DIZIER 

Etat des lieux 

 

Investissements sur le parc de 2018 à 2020 (Remplacement de composants) 

 

 Montant total des travaux € HT 

2020 382 919,71 € 

2019 234 000,00 € 

2018 285 045,00 € 

 
 
Réhabilitations sur le parc de 2019 à 2020 
 
L’OPH de Saint-Dizier n’a pas concrètement réalisé de réhabilitation en 2019 mais l’Office avait mis en marche 

les études préalables nécessaires à ces réhabilitations. En 2020, 11 résidences ont été réhabilitées pour un total 

de 406 logements et pour un montant de 12 169 701 €. Voici la liste des résidences réhabilitées :  

- Bruxenelle 
- Vingeanne 
- Atalante 
- Hercule 
- Persée  
- Poséidon 
- Diane 
- Jason 
- BENOIT FRACHON 
- GAMBETTA 
- PSR Valcourt 

 
Liste des programmes ANRU et NPNRU  

L’OPH de la Meuse participe tous les deux mois environ à une réunion de coordination foncière et technique 

avec les services de la ville pour évoquer l’imbrication de leurs travaux respectifs puisqu’en effet, dans le cadre 

de la nouvelle convention NPNRU, l’office représente les deux principaux maitres d’ouvrage. 

Rappel des principales dates :  

Premier programme : Projet de Renouvellement Urbain (PRU) : 2004-2017 (avec clôture des demandes de solde 

auprès de l’ANRU national le 31 décembre 2020) Second programme : Nouveau Projet National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) : 2018-2024 

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (PRU 2004-2017) : 

3 opérations restent à finaliser pour clore le premier programme ANRU (impérativement avant fin juin 2021) :  

• Centre Commercial du Vert-Bois - CCVB (maîtrise d’ouvrage Saint-Dizier) : 

• Résidentialisation des Vents (mistral et tramontane) (maitrise d’ouvrage OPH) 

• Reconstitution Logements Locatifs Sociaux (LLS) 510 avenue de la République (maitrise d’ouvrage OPH)  
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NOUVEAU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (NPRU 2018-2024) : 

La convention de ce nouveau programme a été signée le 5 octobre 2018. Six grandes opérations y sont inscrites 

(schéma ci-dessous) :  

• Démolitions 

• B- Aménagements d’ensemble  

• C- Reconstitution Logements Locatifs Sociaux (LLS)  

• D- Résidentialisations 

• E- Diversification  

• F- Equipements 
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Exemple de réhabilitations 

A titre d’illustration, une importante réhabilitation de 216 logements à 

Saint-Dizier (sur les 6 immeubles Atalante, Diane, Hercule, Jason, Persée et 

Poséidon) a été lancée en décembre 2020 par l’OPH pour un montant de 

près de 4,5 M€. La livraison est prévue en décembre prochain. Le 

financement est en partie assuré via le fonds FEDER, à hauteur de 23%, en 

complément de la Banque des Territoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement du patrimoine par étiquette énergétique en 2020 

 
 
 
 
 
 

Près de 65% du parc 

possède une étiquette 

énergétique allant de D à G. 
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Zoom sur les démolitions de 2018 à 2020 

Bâtiment 
Nbre 
de lgt 

Adresse 
Hors 

Gestion 
Démolition 

OISE 41 23 à 29 bld H. Dunant Octobre 2016 2018 

SALOMON 54 10 à 20 avenue P. Kennedy 2016 2018 

SOMME 80 2 à 16 rue C. Claudel Mai 2017 2019 

MIQUELON 32 31 à 37 rue J. Camus Nov 2018 2020 

REUNION 16 27 à 29 rue J. Camus Nov 2018 2020 

SAMOA 16 1 à 3 P. et Marie Curie Nov 2018 2020 

FIDJI 16 6 à 8 bld Colonel Entrevan Nov 2019 2020 

VULCAIN 40 1 à 5 allée P. de Coubertin Sept 2019 2020 

 

Zoom sur les démolitions à partir de 2021 

Le Plan de Stratégie Patrimoniale (PSP) prévoit la démolition de plusieurs immeubles dans les 5 prochaines 

années, soit dans le cadre des engagements pris avec le NPNRU (320 logements), soit volontairement hors 

NPNRU (254 logements sur 5 immeubles). Un accompagnement financier a été engagé auprès du groupe Action 

Logement, au titre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV) sur les démolitions hors ANRU en zones détendues. 

Dans ce cadre, l’Office met en œuvre un accompagnement spécifique des familles dans le relogement, du dépôt 

de la demande de logement à l’installation dans les nouveaux lieux.  

Trois niveaux ont été identifiés :  

• 320 logements prévus ANRU 2 : achèvement relogement et démolition des immeubles RMS (65 

logements) ; poursuite de la mise en œuvre du relogement pour démolition sur 2020 et 2021 des 5 

immeubles ANRU 2 (Fidji, Vulcain, Antilles, Ibiza et Orcades pour 256 logements)  

• Démolition complémentaire en 2023 d’Alize (94 logements, la résidentialisation globale de la parcelle 

entourant les tours Alize et Bise restant toujours d’actualité et cohérente) pour un coût de 1,1 M€ (TVA 

à 20%) et de 32 garages individuels   

• Démolition complémentaire en 2024 de 4 autres immeubles, mitoyens géographiquement, 

représentant près de 160 logements (Yonne, Andelle, Loing et Aube) pour 1,7 M€ (TVA 20 %)  

Budgétairement, les démolitions des 254 logements seraient globalement financées à parité par  

• Le PIV, sur démolitions hors ANRU zones détendues : 254 logements * (50 % de 10,8 K€ TTC) = 1,4 M€  
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• Le dispositif RIAD (cf. négociation avec la CDC), à hauteur de 5 K€ par logement, soit 1,3 M€  

 
Zoom sur l’accessibilité des logements 

L’OPH de Saint-Dizier consacre annuellement une enveloppe de 150 000 € à la réfection et l’aménagement de 

salle de bains PMR. Ces logements sont ciblés selon certains critères et sont en diffus sur l’ensemble du 

patrimoine. 

 

Nombre d’aménagements de 2017 à 2019 : 

 

 NOMBRE D’AMENAGEMENTS 

2017 35 

2018 27 

2019 29 
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Orientations 

 

Orientation 2.1 :  Restructurer nos logements pour mieux répondre à la demande 

L’OPH de Saint-Dizier a pour principale orientation sur la période de la CUS de restructurer la composition de 

ses logements afin de répondre au mieux et s’adapter à la demande de logement actuelle sur l’agglomération 

de Saint-Dizier.  

Cette restructuration passe par une analyse de la vacance structurelle de l’OPH afin de viser les logements les 

plus concernés par cette vacance et d’étudier les possibilités d’adaptation de ces derniers. Plus de 70% des 

demandeurs sont des familles monoparentales, des locataires cherchant leur premier appartement ou des 

seniors, la demande est donc plus axée sur des petits ensembles. 

L’OPH va donc restructurer ses logements, principalement découper des logements de grandes typologies en 

T2, T3 ou duplex afin de correspondre au mieux à la demande. 

20 logements sont prévus par an en restructuration à partir de 2022 jusque 2028. L’OPH de Saint-Dizier a déjà 

engagé le processus sur une cinquantaine de logements qui seront restructurés et livrés au cours de l’année 

2021. 

Orientation 2.2 : Poursuivre la mise à niveau technique du parc, la rénovation du parc, et améliorer son niveau 

de performance énergétique (éradiquer les étiquettes E, F, G)  

Le programme de réhabilitation a été identifié immeuble par immeuble sur environ 2 500 logements (environ 

600 logements pour l’amélioration énergétique). Il porte en grande partie sur des travaux liés aux économies 

d’énergie et l’amélioration thermique, avec notamment : travaux sur les façades type isolation par l’extérieur, 

changement des menuiseries, isolation des combles, toiture terrasse, etc. Ces travaux permettront de réduire 

significativement les charges récupérables auprès des locataires, avec un renforcement global des étiquettes B 

et C (de 38 à 62% du parc), une réduction du D (de 53% à 38%) et la disparition des étiquettes E et F.  
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Classement du patrimoine par étiquette énergétique après rénovations 

 

 

 

 

Près de 44% du parc possèderont une 

étiquette énergétique allant de D à F. 

 

  

 

 Le développement de l’attractivité du parc est un enjeu important pour l'OPH de Saint Dizier afin :   

• De limiter les charges des locataires,  

• De garantir le service rendu aux locataires,  

• De faciliter la commercialisation des logements.  

Les réhabilitations intègreront : 

• Un plan de modernisation de certains ascenseurs 

• L’amélioration de la sécurité des parties communes et des logements avec l‘externalisation des locaux 

ordures ménagères à l’extérieur des résidences pour les rendre indépendants des parties communes et 

éviter tout incident (travaux réalisés lors d’une résidentialisation ou d’une réhabilitation lourde). 

• L’amélioration du confort des locataires (sanitaires).  

 Orientation 2.3 : S’engager pleinement dans la réussite des projets ANRU / NPNRU 

L’OPH de Saint Dizier est engagé dans les programmes de rénovation urbaine et a identifié des actions pour 

plusieurs immeubles.  

Aux côtés des actions menées par la ville de Saint-Dizier, outre les démolitions et les réhabilitations, l’OPH de 

Saint Dizier a terminé fin 2020 les résidentialisations de l’ANRU 1 (314 logements) et effectuera en 2022 les 

résidentialisations de l’ANRU 2 (273 logements).  
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Orientation 2.4 : Adapter les logements pour répondre aux enjeux du vieillissement et du handicap  

Afin de favoriser le maintien des personnes âgées et handicapées dans leur logement, l’OPH de Saint Dizier 

souhaite s’engager davantage pour l’adaptation de logements aux personnes à mobilité réduite. 

Pour cela, dans le cadre des remplacements de composants, l’OPH de Saint Dizier va investir près de 150 000 

euros (HT) par an pour la réhabilitation des douches PMR à la demande des locataires. Les locataires doivent 

pour cela envoyer un courrier à l’OPH avec leur demande et un certificat médical. Leur dossier est analysé pour 

vérifier  s’il correspond aux critères imposés . 

L’OPH de Saint-Dizier réalise également des adaptations de logements dans le cadre des réhabilitations 

thermiques et des grosses réhabilitations. Une enquête est systématiquement réalisée auprès des locataires de 

la résidence pour connaitre leur souhait dans le cadre de ces travaux lourds de réhabilitation (douche, baignoire 

ou meuble vasque PMR). 
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Engagements quantitatifs 

 

Indicateurs PP-2 : Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de 

logements de classe énergétique F, G par année. 

 

 
 

PP-2 Complémentaire : Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2,  

portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des logements. 

 

 

 
 

Indicateur PP-3 : Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un 

prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année. 

 

 
 

52
Ensemble du 

département
92 0 89% 90% 90% 90% 90% 100%

52
L'agglomération de 

Saint-Dizier Der Blaise
92 0 89% 90% 90% 90% 90% 100%

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Numéro et nom du département

Sous-ensemble

(ensemble du département 

ou EPCI retenu par le 

préfet)

Références Engagements annuels en pourcentage

Logements F, G dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 31 

décembre 2020

Logements F, G rénovés,  

passés A, B, C, D ou E au 

cours de l'année 2020

Références :

52 0 82 1 0 0 0 9

Numéro et nom du 
département

Prévisions annuels en nombre

Nombre de logements dont la 
rénovation a abouti au changement d’au 

moins une étiquette énergétique, au 
cours de l’année 2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 675 670 2135 269 91 1

2020
Répartition de la totalité du parc par étiquettes énergétiques, lors de l’année 2020

A B C D E F G

Ensemble du 

département
4011 32 293 651 112 843 0 5

L'agglomération de 

Saint-Dizier Der Blaise
4011 32 293 651 112 843 0 5

2025 2026

Engagements des livraisons en nombre, par année

2022

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Références

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 31 

décembre 2020

Logements construits depuis 

plus de 25 ans et non réhabilités 

au sens de l’indicateur, dans le 

patrimoine de l’organisme au 31 

décembre 2020

2021 2023 2024
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Indicateurs SR-1 : Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de 

logements, par année. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Ensemble du 

département
237 6% 20% 21% 22% 23% 24% 25%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sous-ensemble

(ensemble du département 

ou EPCI retenu par le préfet)

Référence : logements accessibles aux personnes à mobilité 

réduite, parmi le parc total de logements, au 31 décembre 

2020

Engagements annuels, en %

Les organismes exercent leurs missions dans un cadre juridique et financier qui doit être garanti par l’État. 

L’État s’engage à prendre en compte les éventuelles évolutions des conditions d’exercice de la convention 

d’utilité sociale dans l’appréciation finale de l’atteinte des objectifs signés 
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LA POLITIQUE DE VENTE SOCIALE DE L’OPH DE SAINT-DIZIER 

Etat des lieux 

 

La vente est incontournable aujourd’hui dans l’environnement économique actuel des organismes HLM, et la 

politique de vente devient un élément déterminant de la CUS.  

 

Historiquement, pour la vente aux particuliers, l’OPH de Saint-Dizier vendait en moyenne 10 logements par an 

depuis 7 ans, représentant toujours en moyenne 500 000 € par an.  Cette mission « ventes hlm » est externalisée 

auprès d’une structure régionale Immocoop constituée entre bailleurs.   

Immocoop est le spécialiste de la vente de logements anciens, individuels ou collectifs, issus du patrimoine 
immobilier de ses partenaires bailleurs que sont le Foyer Rémois, Reims habitat, Vitry Habitat et l’OPH St Dizier. 

L’objectif d’Immocoop est de vendre par an 200 logements des bailleurs sociaux pour permettre, à tous les 

ménages, d’accéder à la propriété tout en les sécurisant en proposant une assurance-revente, une garantie de 

rachat du bien, une garantie de relogement le cas échéant. 

 

Par ailleurs, 4 immeubles ont été proposés à l’ONV soit environ 157 logements dont 100 logements localisés 

hors du Vert-Bois mais avec d’importants travaux (réhabilitation lourde) à mettre en œuvre. Mi-mars 2020, un 

accord a été conclu avec l’ONV sur 2 immeubles représentant 57 logements.  

 

 

Sur les 3 dernières années, l’OPH de Saint-Dizier a vendu au titre de la vente HLM :  

• 10 logements en 2018 qui ont représenté un chiffre d’affaires total de 334 290 €.  

• 7 logements et un terrain en 2019 

• 29 logements et un terrain en 2020 
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Orientations 

 

Orientation 3.1 : Vendre 20 logements par an en moyenne sur la période de la CUS  

La stratégie patrimoniale vise à accentuer progressivement le volume des ventes HLM pour favoriser l’accession 

sociale, à hauteur d’un rythme de 20 ventes par an.  

Par ailleurs, l’OPH a répondu aux Appels à Manifestation d’Intérêt initiés par l’Organisme Nation de Vente (ONV 

/ groupe Action Logement) , conduisant à la cession de deux immeubles pour 57 logements (en 2020 et 2021). 

La politique de vente HLM de l'OPH de Saint Dizier a pour objectif de permette :   

• Favoriser les parcours résidentiels des locataires afin d’agir pour la mixité et la cohésion sociales,  

• Dégager des ressources pour financer la construction de nouveaux logements ou les opérations de 

réhabilitation du parc existant.  

Le portefeuille de biens à vendre a été revu pour permettre :   

• Une offre destinée tant aux occupants locataire qu’a des accédants à la propriété du parc social non-

locataires du logement objet de la vente  

• D'offrir une part attractive de logements individuels hors Vert-Bois, et quelques collectifs  

 L'OPH de Saint Dizier a donc actualisé son plan de vente Annexe VII en tenant compte des paramètres suivants 

: PLH, avis décisifs des communes (non plus consultatifs), respect de la loi SRU, plus-values attendues par 

logement, le maintien de l’offre locative (faible loyer HLMO, individuels…).  

L’OPH de Saint-Dizier souhaite également internaliser progressivement le processus d’IMMOCOOP sur la vente 

à l’échelle du territoire Vitry et St Dizier afin d’optimiser les financements d’accession via des synergies avec ALS. 

 

Orientation 3.2 : Sécuriser la vente pour les accédants 

L'OPH de Saint Dizier est soucieux de sécuriser la vente pour ses acquéreurs. Cela se traduit par plusieurs 

dispositifs dont notamment le partenariat avec IMMOCOOP. Ce partenariat est également complété par l’ajout 

d’un autre partenaire : la Centrale du Financement. Ce dernier a pour mission d’accompagner nos accédants 

dans la mise en place et l’optimisation d’un financement bancaire approprié.  

IMMOCOOP et la Centrale de financement ont un bureau dédié au sein des locaux de l’OPH afin de développer 

la vente HLM et d’introduire ce métier dans l’organisation de l’OPH de Saint-Dizier. Une collaboratrice a 
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également été recrutée en interne. Elle est directement rattachée à la direction générale pour la mise en œuvre 

de la politique de vente de l’OPH décidée par le conseil d’administration. 

 

Engagements quantitatifs 
 

Indicateurs PP-4 : nombre de logement mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois ou six ans 

 

 
 
 
PP-4 Complémentaire : Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de 
logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au 
bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et 
le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré. 
 

 

  

52
Ensemble du 

département
200 0,0499 7% 7%

52
L'agglomération de 

Saint-Dizier Der Blaise
200 4,99% 7% 7%

Numéro et nom du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfét)

Référence : 

Logements en commercialisation dans le patrimoine du 

bailleur au 31 décembre 2020, parmi le parc total

Engagements en pourcentage de logements en 

commercialisation, en cumulés

De 2021 à 2023 De 2021 à 2026

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Nombre entier 47 97 60

% de vente à des locataires du parc social 57% 62% 100%

% de vente à des personnes morales de 

droit privé
0% 0% 0%

% de vente à des sociétés de vente 43% 38% 0%

Numéro du 
département

Type de vente
Période de référence :

Nombre de logements vendus de 2018 
à 2020

Prévisions en nombre et % de logements vendus

52
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LA POLITIQUE DE MUTATIONS DE L’OPH DE SAINT-DIZIER 

Etat des lieux 
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Orientations  

 

Orientation 4.1 : Accompagner les familles dans le cadre des projets de renouvellement urbain 

Le relogement des familles dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, est un processus long qui 

nécessite qu’une relation de confiance s’installe entre les familles à reloger et le bailleur social. 

L’OPH de Saint-Dizier a dédié deux postes à temps plein sur le relogement afin de pouvoir accompagner au mieux 

les familles dans ce processus. Leurs missions sont de prendre contact avec les ménages à reloger, évaluer leur 

situation et de rechercher une solution de relogement. 

Relogement :  

• NPNRU : ORCADES représentant 33 familles 

• PIV démolitions volontaires : ALIZEE – AUBE- LOING – YONNE- ANDELLE représentant 144 familles  

 Environ 180 familles sont concernées par un relogement entre l’été 2021 et fin 2023. 
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Engagements quantitatifs  

 

 

Indicateur PP-5 : Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un autre 

organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'organisme, parmi le nombre total des attributions, par 

année. 

 

 
 
 
 
Indicateur PP-5 complémentaire : Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à l’échelle de 
tout le patrimoine de l’organisme, s’il est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur : le nombre de 
mutations internes prévues et réalisées, par année. 
 

 
 
Relogements inclus 

52 Ensemble du département 104 29% 29% 29% 20% 15% 15% 15%

52 L'agglomération de Saint-Dizier Der Blaise 104 29% 29% 29% 20% 15% 15% 15%

20262024

Numéro et nom du 

département

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI retenu par 

le préfet)

Référence : 

Mutations de locataires du parc social de 

2018 à 2020, parmi le nombre total 

d’attributions 20252021 20232022

Engagements annuels en pourcentage

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Prévision du nombre de 

mutations internes
100 100 80 60 60 60

A l'échelle de tout le 

patrimoine de l’organisme

Prévision en nombre, par année
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 LA POLITIQUE DE GESTION SOCIALE 

 

Etat des lieux  

 

Occupation sociale 

Source : Enquête OPS 2020 de l’OPH de Saint-Dizier (2578 répondants) 

 

Composition familiale 

  

 

 

Près de 50% des locataires sont 

des personnes seules. 

La taille moyenne des ménages 

est d’environ de 2 personnes. 

 

 

 

 

 

 

Age des titulaires du bail 

 

 

 

• Plus de 34% des 

titulaires de bail ont 

plus de 65  

• 5% des titulaires de 

bail ont moins de 30 

ans  
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Revenus Imposables (RI) des ménages par tranche (plafonds PLUS)  

 

 

 

• Environ 69% des locataires ont des revenus 

imposables inférieur à 60% des plafonds 

PLUS. 

 

 

 

 

 

 

 

La demande 

Nombre de demandes de logement :  

 Demandes externes Demandes Internes Total 

2016 590 231 821 

2017 564 217 781 

2018 475 188 663 

 

Nombre de commissions d’Attribution des logements :  

 Nombre de commissions 

2016 25 

2017 26 

2018 26 

 

Nombre de demandes examinées :  

 Demandes externes Demandes Internes Relogements 

2016 616 232 50 

2017 563 238 10 

2018 645 259 44 
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Nombre de décision CAL :  

 Nombre  

2016 698 

2017 823 

2018 669 

 

 

Les attributions  

Charte d’attribution des logements :  

Dans le cadre de sa démarche qualité et conformément aux engagements de l’Union Sociale pour l’Habitat, l’OPH de Saint-

Dizier affiche sa volonté de communiquer clairement auprès des demandeurs, de ses locataires et de ses partenaires sur 

les possibilités et les conditions d’accès au logement social dans son patrimoine. 

En publiant sa charte d’attribution des logements, l’OPH marque sa volonté de rendre plus lisible ce processus et 

d’accompagner les demandeurs à chaque étape, du dépôt de garantie à l’entrée dans le logement. 

La charte est construite autour de 4 engagements : 

1. Les conditions d’accès à un logement social 

2. Faciliter les parcours résidentiels 

3. Accès à l’information 

4. Communication des décisions de la Commission d’Attribution des Logements 

 

2018 :  

En 2018, il y a eu 669 attributions, avec 467 attributions pour des demandes externes soit 69,81% et 202 attributions pour 

des demandes de mutations, soit 30,19%. 

Le nombre de signatures de contrats de location en 2018 est de 448. 

 Externes Internes Total 

2016 388 128 516 

2017 342 163 505 

2018 322 126 448 

 

 

2019 :  

En 2019, 854 dossiers ont été présentés à la commission, dont 563 demandes externes et 291 demandes internes  

(Mutation d’un client oph dans le parc de l’oph). 

Suivi radiation des attributions  
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Hors QPV 
inférieures 

au seuil 
(hors ANRU) 

Total 
radiations 
pour attrib 
hors QPV 

En QPV 
supérieures 
au seuil (y c. 

ANRU) 

Total 
radiations 
pour attrib 

en QPV 

Total 
radiations 
pour attrib 
inférieures 

au seuil 

Total 
radiations 
pour attrib 
localisées 

CA de Saint-Dizier Der et Blaise 57 271 198 321 172 592 

O.P.H. DE ST. DIZIER 20 71 164 281 129 352 
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Orientations 
 

Orientation 5.1 : Veiller à la mixité sociale au sein des résidences 

L’OPH de Saint Dizier reste vigilant en matière de mixité sociale au sein de ses résidences.  

 

En complément de la prise en compte des ménages prioritaires dans le cadre du Plan Logement Hébergement 

et de la convention de gestion du Contingent Préfectoral, l’EPCI de l’agglomération de Saint-Dizier Der Blaise est 

concerné par la loi Egalité Citoyenneté (EC) et adopte donc des orientations d’attribution et une Convention 

Intercommunale d’Attributions (CIA) dans le cadre de leur Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 

effectuée deux à trois fois par an. 

 

Concernant la politique de peuplement de l’OPH, le cadre des attributions de logements sur l’Agglomération de 

St Dizier Der & Blaise est défini conjointement par le biais de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) 

pilotée par la Conférence Intercommunale du Logement [CIL], instance de gouvernance co-présidée par l’État et 

l’Agglomération. A ce titre, le Président de l’OPH de St Dizier, élu de l’Agglomération, assure la Vice-Présidence 

de la CIL.  

 

Ces orientations et cette convention déterminent les modalités de prise en compte des ménages prioritaires sur 

le territoire de l’EPCI, définissent les objectifs de mixité et d’équilibre entre les secteurs et déclinent les objectifs 

de la loi EC sur le territoire, soit à minima : 

• 25% d’attributions suivi de baux signés hors QPV au bénéfice des ménages du 1er quartile 

de revenu, aux ménages nécessitant un relogement dans le cadre du renouvellement urbain 

ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées, 

• 50% d’attributions en QPV au bénéfice des ménages des 2ème, 3ème et 4ème quartiles de 

revenu, pour les territoires dotés de QPV.   

 

Pour atteindre les objectifs de mixité sociale, l’OPH de Saint Dizier devra appréhender ces sujets en liens étroits 

avec l’agglomération. 

 

  

Orientation 5.2 : Renforcer le suivi et l’accompagnement des locataires en difficulté financière 

L’OPH de Saint Dizier souhaite poursuivre sa démarche d’accompagnement des locataires en situation d’impayés 

en poursuivant les actions mises en place sur les dernières années. 
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Pour les locataires présents, l’OPH de Saint Dizier agit dès l’apparition de la dette, afin d’éviter la dégradation 

de la dette du locataire. Des relances diversifiées et successives sont mises en place : mails, courriers, appels 

téléphoniques, liens privilégiés avec les travailleurs sociaux. L’OPH a également mis en place de campagne de 

prélèvement automatique et les locataires possèdent plusieurs modes de paiements tel que le paiement en ligne 

par carte bleue. L’objectif étant d’avoir une démarche proactive et ciblée sur des publics fragiles. La création 

d’un service « Développement Social Urbain » participera à cette trajectoire. 

 

Orientation 5.3 : Participer à l’évolution des quartiers  

En novembre 2012, le ministre de l’Intérieur avait créé 49 nouvelles Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP), dont le 

quartier du Vert-Bois à Saint-Dizier. Ces zones concernent certains territoires particulièrement frappés par une 

dégradation de l'ordre et de la tranquillité publics. 

 

Depuis plus de 15 ans, le quartier du Vert-Bois a été profondément transformé, grâce aux efforts des différents 

partenaires (Collectivité, ANRU, bailleurs, etc.). La réalisation des engagements pris par l’OPH dans le cadre du 

NPNRU, associés à la finalisation de démolitions résiduelles par la Collectivité (cf. achèvement des DUP et mise 

en œuvre) marqueront une nouvelle étape de transformation de ce quartier, qui reste à date encore très 

marqué. L’OPH de Saint Dizier souhaite poursuivre ses efforts sur toute la période de la CUS. 

 

Orientation 5.4 : Adapter son offre de logement aux demandes spécifiques  

L’OPH de Saint-Dizier possède un patrimoine concentré sur un secteur détendu et souhaite donc durant la 

période de la CUS poursuivre ses actions spécifiques d’adaptation de logements afin de répondre au mieux à la 

demande et de réduire la vacance de ses logements. 

L’OPH a déjà adapté ses logements tel que l’adaptation d’un appartement en une collocation à destination de 

militaires de la région. Ce type d’adaptation pourra être reconduit. 

L’OPH de Saint-Dizier met également à disposition d’associations plusieurs logements afin de répondre à leurs 

besoins tels que :  

- La mise disposition de plateaux complets pour les structures associatives 

- La mise à disposition de logements à destination de personnes handicapées pour leur permettre une 

certaine autonomie et participer à leur insertion (action supervisée par les associations dans une logique 

de passerelle vers l’autonomie) 

- La mise à disposition de logements meublés et / ou de collocations pour les jeunes travailleurs CFA 
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Engagements quantitatifs 

 

Indicateur PS-1 : Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des 

vingtième et vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.  

 

 

 

Indicateur PS-2 : Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes 

prioritaires en application de l’article L. 441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation déclinés par le plan 

départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et/ou les 

orientations en matière d’attribution des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, dont une part  

doit être réalisée part hors des Quartiers prioritaires de la Politique de la ville, parmi le nombre total des 

attributions, par année. 

 

 
 
 
 

 

 

Objectifs fixés 

par une CIA 

(Oui/Non)

52 Ensemble du département Oui/Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

52
L'agglomération de Saint-Dizier 

Der Blaise
Oui/Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1, parmi le 

nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Numéro et nom du 

département

(format : XX - Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(EPCI tenus de se doter d'un 

programme local de l'habitat ou 

ayant la compétence habitat et au 

moins un quartier prioritaire de la 

politique de la ville)

Engagements annuels, en pourcentage

% total 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2025

Zone

Engagements annuels, en pourcentage

2021 2022 2026

52
Ensemble du 

département

52
L'agglomération de Saint-

Dizier Der Blaise

Numéro et nom du 

département

Sous-ensemble

(ensemble du département 

ou EPCI retenu par le préfet) 2023 2024
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 POLITIQUE DE QUALITE DE SERVICE  

Etat des lieux 

 

Source : enquête de satisfaction 2017 
 

 
Satisfaction globale de l’OPH 

 
 
 

Les locataires interrogés sont globalement très 

satisfaits de l’OPH en général :  

 

• 83% de très satisfait /satisfait 

• 17% d’insatisfaisant / très insatisfaisant 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Propreté des parties communes 
 
 
 

Les locataires interrogés sont globalement 

satisfaits de la propreté des parties 

communes :  

 

• 60% de très satisfait /satisfait 

• 40% d’insatisfaisant / très 

insatisfaisant 
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Qualité des interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements 
dans le logement 

 
 
 

 

Les locataires interrogés sont globalement 

satisfaits de la qualité des interventions 

suite à des pannes ou des 

dysfonctionnements dans le logement :  

 

• 71% de très satisfait /satisfait 

• 29% d’insatisfaisant / très insatisfaisant 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Rapidité des interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements 

dans le logement 
 
 

 

 

Les locataires interrogés sont globalement 

satisfaits de la rapidité des interventions suite 

à des pannes ou des dysfonctionnements 

dans le logement :  

 

• 59% de très satisfait /satisfait 

• 41% d’insatisfaisant / très 

insatisfaisant 
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Qualité de l’accueil 
 
 

 

Les locataires interrogés sont globalement 

très satisfaits de la qualité de l’accueil de 

l’OPH :  

 

• 85% de très satisfait /satisfait 

• 15% d’insatisfaisant / très 

insatisfaisant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’information et la communication 
 

 

 

Les locataires interrogés sont globalement 

très satisfaits de l’information et la 

communication avec l’OPH:  

 

• 83% de très satisfait /satisfait 

• 17% d’insatisfaisant / très insatisfaisant 
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Orientations 

 

Orientation 6.1 : S’appuyer sur la fusion du Système d’information pour être plus performant 

Dans le cadre de la SAC, l’OPH de Saint-Dizier va migrer à fin 2021 son système d’information sur le système de 

Plurial Novilia, ISIS.  

Cette migration a pour objectif de capitaliser sur un système d’information plus performant permettant à l’OPH 

d’instaurer une relation client plus efficace grâce au suivi des demandes et à leur traçabilité. 

 

Orientation 6.2 : Améliorer l’expérience clients à travers l’amélioration de la relation client et le 

développement de nouveaux services  

 
Afin d’améliorer l’expérience clients, l’OPH de Saint Dizier améliorer l’expérience clients souhaite digitaliser 

son parcours, notamment avec la mise en place des dispositifs suivants :  

• L’amélioration du traitement de la demande technique avec la mise en place du CRC en 2022 dans le 

cadre de la SAC 

• La mise en place et le déploiement d’une communication commerciale unifiée 

• La mise à jour du site internet de l’OPH 

• Le développement des réseaux sociaux tels que Facebook et LinkedIn avec l’aide d’une agence de 

communication en charge de gérer les publications et les commentaires 
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Engagements quantitatifs 

 

Indicateur G1 : Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux 

articles L. 452-4, L.452-4-1 et L. 342-21, par année. 

 

 

2018 2019 2020

1 100 € 1 279 € 1 267 € 1 960 € 1 934 € 1 929 € 1 957 € 1 984 € 2 010 €

2026

Référence : Coûts de gestion par logement géré, hors dépenses de maintenance et 

cotisations mentionnées aux articles L.452-4, L.452-4-1 et L.342-21 en euros
2021 2022 2023 2024 2025
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 LA POLITIQUE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

LA POLITIQUE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DE L’OPH DE SAINT-DIZIER 
 

L’OPH de Saint-Dizier souhaite structurer et mettre en place une démarche RSE, autour de 2 axes :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation 7.1 : Participer à la vie des quartiers 

L’OPH de Saint-Dizier finance et organise, avec l’association Club Léo Lagrange, l’opération « Pass quartier » qui 

englobe une dizaine de manifestations par an dans les quartiers. Ce sont des évènements festifs sur la 

citoyenneté, le bien vivre ensemble ou encore des présentations dans les halls des résidences dans le cadre de 

projet pédagogique afin d’apprendre à découvrir un métier (chantier peinture « école ») ou sensibiliser aux 

incivilités. 

L’OPH de Saint-Dizier souhaite poursuivre ce type de projet tout au long de la CUS. 

 
 
 
 

 

Orientation 7.2 : Continuer à mettre en place des actions pour réduire son impact environnemental 

Des initiatives ponctuelles ont pu être mises en place. Il s’agit sur la période de la CUS de développer les 

initiatives en ce sens : 

• Modernisation des moyens d’échanges avec les locataires (pour éviter l’usage du papier) 

• Partenariat avec des associations qui proposent des solutions de traitement des déchets 

• Une démarche partenariale menée avec la ville de Saint-Dizier sur la problématique globale du 

traitement des encombrants. 

 

 

Axe 

environnemental 
 

Axe sociétal 

Axe sociétal 

Axe sociétal 
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 LOGEMENTS FOYERS 

 

Etat des lieux 

 

Entrent dans le champ de la CUS, les logements-foyers (70 équivalents logements) et les résidences sociales qui 

constituent néanmoins une catégorie autonome.  

 

Plus de 50% de ces logements foyers ont plus de 50 ans :  

 

Année de mise en location Nombre de logements 

01/02/1954 21 

01/01/1970 13 

01/09/1989 1 

01/02/2009 35 

Total général 70 

 

Parmi ces 70 logements foyers, 68 se situent en QPV. 
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Orientations 
 

Orientation 8.1 : Mettre en place une stratégie commune avec le territoire 
 
Actuellement, l’OPH de Saint-Dizier possède deux foyers seniors gérés par le CCAS. Un taux de vacance 

structurel est constaté depuis quelques années.  

 

C’est pourquoi l’OPH souhaite se rapprocher et être au service de la collectivité de rattachement afin 

d’élaborer un politique sénior sur le territoire de SAINT DIZIER. Une offre adaptée de logements séniors doit 

être étudiée globalement. 

  



 
 

 Projet CUS – Mai 2021 
69 

Engagements quantitatifs 

 

Indicateur PP-LF-1 : Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par 

les services de l’Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.  

 
 

Indicateur PP-LF-2 : Nombre de logements équivalents rénovés au sens du 1er alinéa du II de l’article 5 de la loi 

n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 

parmi le parc de logements équivalents de classe énergétique F, G, par année. 

 
 

Indicateur PP-LF-3 : Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de 

réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par 

année. 

 

 
 

  

52 0 0 0

Numéro et nom du 
département

Référence :

Logements équivalents ayant donné lieu à 

des dossiers de financement agréés de 

2018 à 2020

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans

De 2021 à 2023 De 2021 à 2026

52 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 2026
Numéro du 

département

Références : Engagements en nombre, par année

Logements équivalents F, G dans 
le patrimoine de l’organisme au 31 

décembre de l’année 2020

Logements équivalents F, G 
rénovés, passés A, B, C, D ou E 

au cours de l’année 2020
2021 2022 2023 2024

52 70 0 0 0 0 0 0 0

2025 2026
Numéro du 

département

Références : Engagements annuels en nombre

Nombre total de logements 
équivalents dans le patrimoine 

de l’organisme au 31 décembre 
2020

Logements équivalents 
construits depuis plus de 25 

ans et non réhabilités au sens 
de l’indicateur, dans le 

patrimoine de l’organisme au 31 
décembre 2020

2021 2022 2023 2024
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 Annexes 

Annexe I : Délibération d’approbation du PSP (MAJ PSP) 

 

 

Annexe II : Délibération d’engagement d’élaboration de la CUS 

 

 

Annexe III : Délibération d’approbation du projet de convention 

 

 

Annexe IV : Support de présentation de la réunion de concertation sur le territoire de (reprendre celui du CA) 

 

 

Annexe V : Liste du patrimoine 

 

 

Annexe VI : Plan de ventes  

 

 

Annexe VII : Note de cadrage du Préfet de la région  

 

 

Annexe VIII : Note de cadrage du Préfet de xx 

 

 

 



 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 mars 2021 

 
---ooo--- 

 
 

Délibération n°6 
 

ACTUALISATION DU PLAN STRATEGIQUE DE PATRIMOINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

L'an deux mil vingt et un et le dix mars à neuf heures et trente minutes, les administrateurs de l’OPH de SAINT-
DIZIER, dont le siège social est à SAINT-DIZIER (52100) 1, rue Jean Vilar, immatriculée au registre de commerce 
et des sociétés de CHAUMONT sous le numéro 275.200.012 se sont réunis dans les locaux de la Salle du Palace 
à Saint-Dizier, à la suite de la convocation qui leur a été faite par lettre simple en date du 2 mars 2021 envoyée 
par le Président du Conseil d’Administration de l’OPH de SAINT-DIZIER. 
 
Sont présents et ont émargé la feuille de présence, à laquelle sont annexés les pouvoirs des administrateurs 
représentés : 
 
Représentants du Conseil Communautaire : 

▪ Monsieur Alain SIMON, Président du Conseil d’Administration, 
▪ Madame Virginia CLAUSSE, Vice-Présidente du Conseil d’Administration, 

 
Représentants d’une Collectivité Locale ou d’un EPCI : 

▪ Monsieur Patrick DESCHAMPS, représentant la Commune de Chancenay, 
▪ Madame Géraldine VINCENOT, représentant la Commune d’Eclaron. 

 
Personnalités qualifiées : 

▪ Chambre de Commerce et de l’Industrie, représenté par Monsieur Yves CALIN, 
▪ Mission Locale, représenté par Monsieur Tony VAGLIO, 
▪ Monsieur Jacques HARAUT, représentant la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Marne, 
▪ Madame Colette DIDELOT, représentant l’UDAF de la Haute-Marne, 
▪ Monsieur Michel HUARD, représentant les associés collecteurs de la PEEC dans la Haute-Marne, 
▪ Monsieur Jean-Marie DIART, représentant une organisation syndicale représentative (CGT), 
▪ Monsieur Gilbert BLANC, représentant une association œuvrant dans l’insertion ou le logement des 

personnes défavorisées (Rencontre Insertion par le travail). 
 
Représentant des locataires : 

▪ Monsieur Jean-Luc AMELON, 
▪ Madame Martine ARTILLON, 
▪ Madame Annie-France BROUSMICHE, 

 
Monsieur le Président fait état des pouvoirs adressés à la société par des administrateurs à savoir :  

▪ Pouvoir de Madame Marie PEYRONNEAU établi au profit de Monsieur HARAUT 
▪ Pouvoir de Madame Djamila LE MOGUEN établi au profit de Madame CLAUSSE 
▪ Pouvoir de Monsieur Dominique PIERRET à Madame ARTILLON 

 
Sont invités et présents : 

▪ Madame Magalie ANTOINE, représentant du CSE 
▪ Madame Nelly ROBERT, représentant la DDT de la Haute-Marne, 
▪ Monsieur Geoffroy de TOUZALIN, Secrétaire Général de la SAC PLURIAL NOVILIA – SAINT-DIZIER - 

MEUSE, 
▪ Madame Delphine PAILLARDIN, Directeur Général. 

 
Sont excusés : 

▪ Monsieur François CORNUT-GENTILLE, 
▪ Monsieur Bruno MOITE, 
▪ Madame Christine THEATE, représentante du Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz,  
▪ Madame Annick BETTING, représentante de la Base Aérienne 113,  
▪ Madame Annie LAURENT au titre de la Protection Civile,  
▪ Monsieur Patrick GRAS, représentant une organisation syndicale représentative (CFDT), 
▪ Monsieur Alain NICOLE, Directeur Général de PLURIAL NOVILIA et de la SAC, 
▪ Monsieur Serge NAHANT, Président de l’OPH de la Meuse, 

 
  



 

Le Conseil d’Administration procède à la composition de son bureau. 
 
Monsieur Alain SIMON, Président, ouvre la séance. Madame DELPHINE PAILLARDIN est désignée comme 
secrétaire de séance. 
 
Monsieur Alain SIMON constate que le conseil réunit au moins deux tiers des membres présents ou 
représentés ayant voix délibérative et que par conséquent le quorum étant atteint, il peut valablement 
délibérer. 
 
Il est ensuite procédé à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour, sachant que le Président informe les 
administrateurs qu’un point complémentaire a été rajouté en séance, relatif à une demande de financement 
auprès du FEDER de la réhabilitation des immeubles Vingeanne et Bruxenelle.  
 
 

ACTUALISATION DU PLAN STRATEGIQUE DE PATRIMOINE 
 
Le PSP actuellement en cours de déploiement avait fait l’objet d’une validation par le Conseil d’Administration 

de l’OPH début 2020 (séance du 27 janvier 2020). Il avait conduit à asseoir : 

• L’adossement de l’OPH de St Dizier à la SAC PLURIAL NOVILIA – SAINT DIZIER – MEUSE ;  
 Et son refinancement global par les partenaires Action Logement, CGLLS et Communauté 
d’Agglomération de St Dizier Der & Blaise.  

 

Depuis lors, le plan d’action se déploie de manière opérationnelle sur le Vert-Bois, en lien étroit avec les 

équipes de PLURIAL NOVILIA, sur les différents axes retenus : 

o Constructions neuves 

o Restructuration de grands logements 

o Réhabilitations 

o Démolitions 

o Remplacement de composants 

o Résidentialisations 
 
Certains éléments du PSP doivent cependant être ajustés au regard de modifications de calendrier, de 

modifications de périmètre, notamment du fait du re-fléchage d’immeubles entre l’ONV et le PSP, de 

l’intégration au catalogue d’offres vente HLM, de calendriers de financement Banque des territoires au titre 

de RIAD, etc.  

Cette réactualisation permettra d’asseoir la mise en œuvre de la Convention d’Utilité Sociale (CUS) sur un PSP 

« actualisé ». Il est rappelé que la CUS de l’OPH devra être déposée pour la fin juin 2021 auprès des services 

de l’Etat de la Haute-Marne, et qu’une mission dédiée a été mise en œuvre courant février au niveau de la SAC 

pour s’inscrire dans ce calendrier.  

Le déploiement du PSP fait l’objet depuis début 2020 d’une réunion mensuelle de revue de projets, permettant 

de s’assurer de la fluidité de sa mise en œuvre et des éventuels arbitrages à prendre. Outre cette revue du PSP, 

la convergence de pratiques entre l’OPH de St Dizier et PLURIAL NOVILIA sur les contrats d’entretien attachés 

au patrimoine permet la mise en œuvre de réels gains d’échelles en prix, qualité ou périmètre de couverture 

du contrat.  

Les principaux points d’attention sont les suivants : 

a) Constructions neuves  

Quelques changements de périmètre et de calendrier  



 

   * 510 avenue de la République   

 Le chantier des 3 logements réhabilités (ex-Musée de la Bière) n’a été livré que début mars 2021. C’est une 
belle opération, attractive de centre-ville.  
Les 15 logements neufs sur l’arrière (et accessible par la rue François 1er) font partie de la programmation DDT 

de l’exercice 2020, et sont travaillés par les équipes Développement du GREG / PLURIAL NOVILIA pour un 

démarrage de chantier mi-2021. C’est une opération Action Cœur de Ville, qui sera très attractive, prévue pour 

une livraison en 2023. 

 

* Villiers en Lieu (Allée de la Prairie) : 15 logements individuels  

Le chantier a débuté en juillet 2020, sous pilotage des équipes GREG / PLURIAL NOVILIA. La livraison est prévue 

fin d’année 2021.  

* Ancienne Ecole Michelet (9 logements) – 221 av de la République  

Le chantier s’est achevé au 4ème trimestre 2020, et les 9 logements ont été mis en location. C’est une très 

belle opération de centre-ville.  

* Place de la République (à proximité de l’église de la Noue)   

La Ville, propriétaire du foncier, a souhaité en fin d’année 2020 revoir la trajectoire initiale pour donner une 

nouvelle destination à la parcelle, dans le cadre de l’aménagement social du quartier.   

L’OPH n’a donc plus de projet inscrit au PSP sur cette adresse.  

* Solde des opérations  

Compte tenu des opérations menées par PLURIAL NOVILIA sur l’ancien Hôpital et la clinique François 1er, il a 

été décidé de transférer les 10 agréments NPNRU sur site à identifier au bénéfice de PLURIAL NOVILIA, et ainsi 

ne pas augmenter de façon excessive l’offre neuve sur le territoire. La DDT a été saisie de cette demande de 

transfert, qui devrait être intégrée dans la nouvelle maquette NPNRU à l’été 2021.  

Les 4 ou 5 maisons à construire sur le terrain de la rue de l’Aune constituent une réserve foncière, ne seront 

pas engagées dans l’immédiat, et restent au PSP. 

 

➢  Futur siège de l’OPH & agence commerciale OPH / PLURIAL NOVILIA  
 

Le projet stratégique prévoit de relocaliser une partie des équipes du Vert-Bois, et de l’agence commerciale du 

centre-ville, dans un nouveau bâtiment, en centre-ville. Les équipes de PLURIAL NOVILIA rejoindraient 

également cette implantation commune, au cœur de la transformation de l’OPH.  

La feuille de route de ce projet fait l’objet d’une réflexion avec les équipes de PLURIAL NOVILIA et un architecte 

mandaté, et un rdv exploratoire aura lieu avec la Ville d’ici fin mars prochain pour valider la trajectoire. Une 

information dédiée a été faite au CSE de l’OPH, qui sera tenu informé au fil des mois, l’objectif étant de 

permettre une re-localisation d’ici-fin 2022. Les locaux actuels du Vert-Bois – probablement reconfigurés et 

réduits en surface - continueraient d’accueillir les équipes techniques (régie) et une agence de proximité.  

  

b) Restructuration de grands logements  

Pas de changement de périmètre ni de calendrier. 



 

Le déploiement du Plan Stratégique de Patrimoine intègre toujours la transformation de grands logements 

(transformation intérieure par suppression de pièces et agrandissement ; ou division d’un grand logement 

en deux appartements) pour mieux répondre à la demande locative, et ainsi réduire la vacance commerciale 

sur les grandes typologies.   

Un portefeuille de 50 premiers logements a été identifiés en 2020, et fait actuellement l’objet de 

transformation en 2021 pour un montant de 1,5 M€ (soit en moyenne 30 K€ / logement). Les marchés ont 

été attribués au T4 2020 pour permette un déploiement global et échelonné sur l’année 2021, à même 

d’offrir à l’agence commerciale une offre attractive.  

Sur la durée du PSP, et à partir de 2022, 20 logements par an ont été maintenu en transformation. D’ores 

et déjà, la liste des restructurations 2022 & 2023 est en cours d’identification par l’agence commerciale, 

avec une cible de 40 logements complémentaires.  

  

c) Réhabilitations  

Quelques changements de périmètre par rapport au PSP de 2020 (impact ONV). 
 
Les travaux de réhabilitation constituent un levier stratégique du PSP, permettant d’améliorer 

significativement l’étiquette énergétique des logements.  

L’importante réhabilitation des 216 logements (sur les 6 immeubles dit Groupe A, Atalante, Diane, Hercule, 

Jason, Persée et Poséidon) a été lancée en octobre 2020 pour un montant de près de 4,5 M€. La livraison est 

prévue en décembre prochain. Le financement est en partie assurée via le fonds FEDER, à hauteur de 23%, en 

complément de la Banque des Territoires.  

* La réhabilitation des 2 immeubles du Groupe B (Bruxenelles, Vingeanne), représentant 94 logements, a 

également été notifiée fin 2020, permettant une mise en œuvre du chantier sur 2021.  

* La réhabilitation des 2 immeubles Heronnes & Maldives (97 logements) est prévue pour un démarrage en 

septembre 2021, le lancement du marché et la réunion de concertation locative étant en cours de mise en 

œuvre.  

* Le Plan de relance initié par l’Etat fin 2020 permettrait d’accompagner les réhabilitations thermiques des 

immeubles Arquebuse (20 logements, finalement non cédé à l’ONV) et Valcourt (20 logements), principaux 

immeubles du parc de l’OPH encore en étiquette E. Le calendrier a été modifié pour permettre, après choix 

d’un maître d’œuvre en mars, un dépôt des dossiers avant fin mai en DDT et des OS fin 2021.  

* Les immeubles Victor Hugo (151 logements) et Cap Vert (92 logements) vont faire l’objet d’un DTG pour voir 

les modalités d’inscription au nouveau PSP, afin de les rendre encore plus attractif commercialement.  

* La Résidence Toits Rouges (81 logements) finalement non cédée à l’ONV, est donc réintégré au PSP. Dans le 

cadre des discussions menées avec l’ONV, une enveloppe de travaux avait été estimée par un maître d’œuvre 

courant 2020, à hauteur d’environ 4,7 M€ TTC, avec passage à une étiquette C et création de 25 logements 

PMR. La résidentialisation de la résidence serait également à envisager pour rendre encore plus attractif le 

projet. Une consultation va être lancée début mars pour choisir une maîtrise d’œuvre susceptible 

d’accompagner la réhabilitation globale des 2 bâtiments de la Résidence.  

* Les autres réhabilitations fléchées au PSP de 2020 conservent leur calendrier et volumétrie prévisionnels. 

L’objectif sera de s’assurer que plus aucun logement ne seront en catégorie E à l’échéance du PSP (les quelques 

derniers susceptibles de l’être étant au catalogue de vente)  

* Ces chantiers vont générer des bases d’exonération de TFPB au titre des travaux thermique (25%) et des 

dépenses pour travaux PMR (100%) et des Certificats d’Economie d’Energie (dans le cadre d’une nouvelle 

convention mutualisée avec PLURIAL NOVILIA, permettant du fait de l’effet volume global, un meilleur niveau 

de valorisation).  



 

* Ascenseurs : le parc des 81 ascenseurs fait l’objet d’une attention toute particulière, en lien avec la gestion 

du parc de PLURIAL NOVILIA.   

- Groupe E : Consultation en vue du remplacement de 6 appareils (mars 2021, avec exo TFPB 

prévue).   

- Exploitation / Maintenance :  Consultation pour un nouveau marché à échéance contractuelle 

décembre 2022 – marché attribué le 26/02/2021  

- Contrôles quinquennaux : consultation à établir pour affermissement mai-juin / Objectif 

livrable septembre.  

  

d) Démolitions  

Pas de changement de périmètre, mais des ajustements de calendrier. 

Après autorisation des services de l’Etat fin 2020 suite à une suspension administrative de plusieurs mois 

(hirondelles), la finalisation des démolitions des immeubles RMS (65 logements) et Fidji + Vulcain (56 

logements) est en cours sur le 1er trimestre 2021.  

Le processus de démolition des autres immeubles fléchés ANRU 2 (Antilles, Ibiza et Orcades), pour 200 

logements, et 32 garages B Frachon, est engagé :   

- Achèvement des derniers relogements, et consultation au printemps, pour les 2 premiers 

immeubles Antilles et Ibiza (120 logements et 32 garages), prévus à démolir sur 4ème trimestre 2021,   

- Accélération du relogement d’Orcades (80 logements) sur 2021 pour une démolition sur le 

1er semestre 2022.  

Au-delà, le PSP a conservé la démolition volontaire de 5 autres immeubles pour 254 logements : 94 

logements Alize et 32 garages individuels ; puis 160 logements sur les 4 immeubles (Yonne, Aube, Long et 

Andelle). Le relogement n’a à date pas débuté, mais devra être rapidement mis en œuvre par l’agence 

commerciale pour s’inscrire dans ce calendrier.  

Les conventions de financement au titre du PIV / Action Logement, couvrant 50% du coût de la démolition 

(~1,7 M€ de subvention), ont été signées courant août 2020. Le versement se fera en une fois, à l’OS, et 

aucun versement de subvention ne pourra être effectué au-delà d’août 2025.   

La démarche auprès de la Banque des Territoires, sur le mécanisme RIAD de réduction d’annuité pour 

couverture du solde des coûts de démolition (5 K€ / logement), a été initiée en février 2021. Compte tenu 

du calendrier de cette enveloppe à la Banque des Territoires (2018-2022, avec probablement intégration 

des Ordres de Services de l’année n+1 soit 2023), il a été décidé de s’inscrire dans un calendrier plus 

contraint, avec des Ordre de Services lancés avant fin 2023 sur l’ensemble des 5 immeubles à démolir.  

  

e) Remplacements de composants 

En complément des nombreuses réhabilitations sur la période 2020 - 2022, l’enveloppe globale annuelle 

monte progressivement de 300 K€ vers un palier de 600 K€ / an linéaire à compter de 2023.  

A ce titre, le changement des chaudières constitue un enjeu de l’année 2021 : suite à une consultation 

commune menée avec PLURIAL NOVILIA, le parc de 140 chaudières de l’OPH sera entièrement changé sur 

le 1er semestre 2021, à des conditions financières attractives.  

L’analyse en cours devrait conduire à poursuivre le processus sur des chaudières initialement non 

programmées (cf. fin du « Coup de pouce » échéance été 2021) : > 14 ans (89 chaudières), entre 12 et 14 

ans (17 chaudières), entre 10 et 12 ans (26 chaudières). La réussite de cette démarche sera fonction des 

capacités des prestataires à mettre en œuvre ce complément de déploiement.  



 

 

f) Résidentialisations 

Aucun changement par rapport au PSP de 2020. 

L’année 2020 a vu la résidentialisation du secteur centre Est, avec les immeubles Mistral, Tramontane, Bise 

et Alizé, représentant près de 314 logements (ANRU 1). La livraison s’est achevée fin 2020, améliorant 

significativement cette entrée du Vert-Bois.  

Le PSP prévoir toujours les résidentialisations des 315 logements, répartis à hauteur de 189 en 2022 (ANRU 

1 sur les immeubles Liez, Reynel et Saint Ciergues), 84 en 2024 et 42 en 2025.  

 

Répondant à une question de Mme CLAUSSE, Delphine PAILLARDIN confirme que le foncier après démolition 
est rétrocédé à la Ville, qui intègre les parcelles foncières concernées dans ses espaces verts ou voieries. 

Le Président remercie Delphine PAILLARDIN et l’ensemble des collaborateurs de l’OPH pour la mise en œuvre 
de ce vaste projet patrimonial.  

Il souligne que le quartier du Vert-Bois fait l’objet ces derniers mois de nombreux chantiers, visibles des 
locataires, traduction opérationnelle des actions décidées dans le cadre du PSP et de l’adossement à la SAC. 
Les projets continueront à se déployer sur les prochaines années, l’accélération du PSP depuis 18 mois venant 
bien sûr en écho des travaux d’aménagement spécifiquement pilotés par la Collectivité sur le quartier 
(réfections de voieries, démolitions, aménagements d’espaces verts, etc.).  

  

Après avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité de valider le nouveau Plan de 
Stratégie Patrimoniale tel qu’il a été exposé aux membres à l’appui d’une note détaillée, et des tableaux 
joints en annexe.  
 

 
Pour extrait conforme 

 
 
         Le Président 
         Alain SIMON 

 











 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 Avril 2021 
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Délibération n°3 
 

CONVENTION D’UTILITE SOCIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

L'an deux mil vingt et un et le vingt mai à neuf heures et trente minutes, les administrateurs de l’OPH de SAINT-
DIZIER, dont le siège social est à SAINT-DIZIER (52100) 1, rue Jean Vilar, immatriculée au registre de commerce 
et des sociétés de CHAUMONT sous le numéro 275.200.012 se sont réunis dans les locaux de la Salle du Conseil 
Municipal à l’Hôtel de Ville de Saint-Dizier, à la suite de la convocation qui leur a été faite par lettre simple en 
date du 11 mai 2021 envoyée par le Président du Conseil d’Administration de l’OPH de SAINT-DIZIER. 
 
Sont présents et ont émargé la feuille de présence, à laquelle sont annexés les pouvoirs des administrateurs 
représentés : 
 
Représentants du Conseil Communautaire : 

▪ Monsieur Alain SIMON, Président du Conseil d’Administration, 
▪ Madame Virginia CLAUSSE, Vice-Présidente du Conseil d’Administration, 
▪ Madame Djamila LE MOGUEN  
▪ Monsieur Bruno MOITE, 
▪ Madame Marie PEYRONNEAU  
▪  

 
Représentants d’une Collectivité Locale ou d’un EPCI : 

▪ Monsieur Patrick DESCHAMPS, représentant la Commune de Chancenay, 
 

Personnalités qualifiées : 
▪ Madame Colette DIDELOT, représentant l’UDAF de la Haute-Marne, 
▪ Monsieur Gilbert BLANC, représentant une association œuvrant dans l’insertion ou le logement des 

personnes défavorisées (Rencontre Insertion par le travail). 
▪ Monsieur Patrick GRAS, représentant une organisation syndicale représentative (CFDT), 

 
Représentant des locataires : 

▪ Madame Martine ARTILLON, 
▪ Madame Annie-France BROUSMICHE, 

 
Monsieur le Président fait état des pouvoirs adressés à la société par des administrateurs à savoir :  

▪ Pouvoir de Monsieur Dominique PIERRET à Madame ARTILLON 
▪ Pouvoir de Monsieur François CORNUT-GENTILLE, au profit de Madame CLAUSSE 
▪ Pouvoir de Monsieur Yves CALIN, Chambre de Commerce et de l’Industrie, au profit de Monsieur 

MOITTE 
▪ Pouvoir de Monsieur Jacques HARAUT, représentant la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-

Marne, à Madame DIDELOT 
▪ Pouvoir de Monsieur Michel HUARD, représentant le CRAL Grand Est, à Monsieur SIMON 

 
Sont invités et présents : 

▪ Madame Magalie ANTOINE, représentant du CSE 
▪ Madame Nelly ROBERT, représentant la DDT de la Haute-Marne, 
▪ Monsieur Geoffroy de TOUZALIN, Secrétaire Général de la SAC PLURIAL NOVILIA – SAINT-DIZIER - 

MEUSE, 
▪ Madame Frédérique CELESTE, associé KPMG, Commissaire aux Comptes 
▪ Madame Delphine PAILLARDIN, Directeur Général. 

 
Sont excusés : 

▪ Madame Géraldine VINCENOT, représentant la Commune d’Eclaron, 
▪ Monsieur Jean-Luc AMELON, 
▪ Madame Christine THEATE, représentante du Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz,  



 

▪ Madame Annick BETTING, représentante de la Base Aérienne 113,  
▪ Mission Locale, représenté par Monsieur Tony VAGLIO, 
▪ Madame Annie LAURENT au titre de la Protection Civile,  
▪ Monsieur Jean-Marie DIART, représentant une organisation syndicale représentative (CGT), 
▪ Monsieur Alain NICOLE, Directeur Général de PLURIAL NOVILIA et de la SAC, 
▪ Monsieur Serge NAHANT, Président de l’OPH de la Meuse. 

 
 
Le Conseil d’Administration procède à la composition de son bureau. 
 
Monsieur Alain SIMON, Président, ouvre la séance. Madame DELPHINE PAILLARDIN est désignée comme 
secrétaire de séance. 
 
Monsieur Alain SIMON constate que le conseil réunit au moins deux tiers des membres présents ou 
représentés ayant voix délibérative et que par conséquent le quorum étant atteint, il peut valablement 
délibérer. 
 
 
 

CONVENTION D’UTILITE SOCIALE 
 
Monsieur Alain SIMON cède la parole à Madame Delphine PAILLARDIN. 
 
Madame Delphine PAILLARDIN rappelle que PLURIAL NOVILIA, l’OPH de Saint-Dizier et l’OPH de la Meuse se 
sont constituées en SAC au cours de l’année 2020, réunissant un ensemble de 50.000 logements. Les 2 OPH 
avaient obtenu des reports pour décaler les dépôts de leur Conventions d’Utilité Sociale (CUS) compte tenu de 
leur entrée dans une SAC, PLURIAL NOVILIA ayant déposé la sienne en décembre 2019.  
 
Ils sont aujourd’hui soumis à la même obligation de déposer avant le 30 juin 2021 une CUS, pour signature 
avec les services de l’Etat avant le 31 décembre 2021. Cette CUS couvre la période 2021 / 2026, sur la base 
d’indicateurs à fin 2020. 
 
L’OPH de Saint-Dizier a formalisé dans le support ci-joint un projet de Convention d’Utilité Sociale, assis : 
 

- Sur le nouveau Plan Stratégique de Patrimoine validé dans le cadre de son entrée dans la SAC et de la 

signature en octobre 2020 d’un Protocole CGLLS, et réactualisé lors du Conseil d’Administration de 

février 2021 

 
- Sur le Cadre Stratégique d’Utilité Sociale de la SAC, validé par le Conseil d’Administration de la SAC le 

22 avril 2021. 

Delphine PAILLARDIN présente l’intégralité du document, et commente en détail les 8 principaux axes qui 
donnent l’architecture globale de la CUS de l’OPH pour les années à venir :  

- La politique de développement 
- La politique d’entretien et de modernisation du parc 
- La politique de vente sociale 
- La politique de mutation 
- La politique de gestion sociale 
- La politique en matière de qualité de services 
- La politique sociale et environnementale 
- La politique pour la gestion des foyers 

 



 

Enfin elle précise que la CUS a été présenté au Maire, Madame BLANC et Monsieur Christophe LANDRIN, 
nouveau DGS de la collectivité, le 17 mai dernier. La DDT 52 et les représentants des locataires ont également 
été associés à la rédaction de ce document. 
 
Après avoir pris connaissance du projet de Convention d’Utilité Sociale de l’OPH de Saint-Dizier, le Conseil 
d’Administration valide à l’unanimité les éléments stratégiques repris pour les 6 prochaines années, et 
donne tous pouvoirs au Président et à la Directrice Générale pour finaliser les échanges techniques et les 
travaux de concertation, et déposer le projet auprès des services de l’Etat d’ici le 30 juin 2021. 
 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
Alain SIMON   
  



PLAI PLUS

Total 5000 5000 800 3500

NO_EI ADRESSE_EI LIBELLE_EI NO_CONVENTION ANNEE_EI FIN_INI NB_LOGT_FIN QPV TYPE_EI NB_LOGT TYPE_SURF TOT_SA NB_PLAI NB_PLUS
100-101-HLMO 3BIS BLD DU CEL ENTREVAN Batiment JASON 52 306 1988 8802 052 006 368 1954 HLMO 55 O 55 SC 3606 0 55
100-102-HLMO 7 RUE COLETTE Batiment ATALANTE 52 306 1988 88 02 052 006 368 1954 HLMO 38 O COLL 38 SC 3688 0 38
100-103-HLMO 6 ALLEE GUSTAVE EIFFEL Batiment HERCULE 52 306 1988 8802 052 006 368 1954 HLMO 28 O COLL 28 SC 2723 0 28
100-104-HLMO 12 ALLEE GUSTAVE EIFFEL Batiment PERSEE 52 306 1988 8802 052 006 368 1954 HLMO 28 O COLL 28 SC 2821 0 28
100-105-HLMO 06 ALLEE P. DE COUBERTIN Batiment POSEIDON 52 306 1988 8802 052 006 368 1953 HLMO 28 O COLL 28 SC 2578 0 28
100-106-HLMO 14 ALLEE P. DE COUBERTIN Batiment DIANE 52 306 1988 8802 052 006 368 1953 HLMO 38 O COLL 38 SC 3753 0 38
101-002-HLMO 24 RUE LOUIS JOUVET Batiment ANTILLES 52 312 1987 79975 052 006 339 1957 HLMO 80 O COLL 80 SC 6923 0 80
101-003-HLMO 8 RUE LOUIS JOUVET Batiment IBIZA 52 312 1987 79975 052 006 339 1957 HLMO 40 O COLL 40 SC 3462 0 40
101-004-HLMO 17 RUE DE L'ECOLE Batiment ORCADES 52 312 1987 79975 052 006 339 1957 HLMO 80 O COLL 80 SC 6923 0 80
101-005-HLMO 3 ALLEE M. DE MONTAIGNE Batiment LOYAUTE 52 305 1991 79975 052 006 596 1957 HLMO 47 O COLL 47 SC 3938 0 47
101-006-HLMO 4 BLD DU CEL ENTREVAN Batiment HEBRIDES 52 312 1990 8802 052 006 532 1957 HLMO 12 O COLL 12 SC 1225 0 12
101-007-HLMO 30 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY Batiment MALDIVES 52 305 1991 79975 052 006 596 1957 HLMO 47 O COLL 47 SC 3933 0 47
101-010-HLMO 6 RUE DU CAPITAINE EON Batiment JUNON 52 304 1990 79975 052 006 499 1957 HLMO 17 O COLL 17 SC 1732 0 17
101-011-HLMO 9 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY Batiment HERONNE 52 305 1991 79975 052 006 596 1958 HLMO 47 O COLL 47 SC 3930 0 47
101-012-HLMO 36 BLD SALVADOR ALLENDE Batiment MEUSE 52 312 1990 8802 052 006 532 1957 HLMO 12 O COLL 12 SC 1225 0 12
101-013-HLMO 11 RUE MARCEL THIL Batiment RONGEANT 52 305 1991 79975 052 006 596 1958 HLMO 47 O COLL 47 SC 3936 0 47
101-014-HLMO 4B RUE JEAN VILAR Batiment CANARIES 52 312 1990 8802 52 006 532 1957 HLMO 40 O COLL 40 SC 3448 0 40
101-015-HLMO 24 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY Batiment COMORES 52 312 1990 8802 052 006 532 1958 HLMO 13 O COLL 13 SC 1337 0 13
101-016-HLMO 7 RUE JEAN CASSOU Batiment AUJON 52 312 1990 8802 052 006 532 1957 HLMO 40 O COLL 40 SC 3449 0 40
101-017-HLMO 5 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY Batiment SAULX 52 312 1990 8802 052 006 532 1958 HLMO 13 O COLL 13 SC 1336 0 13
101-018-HLMO 7 RUE BORIS VIAN Batiment VOIRE 52 312 1990 8802 052 006 532 1958 HLMO 40 O COLL 40 SC 3456 0 40
101-019-HLMO 1TER AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY Batiment BLAISE 52 312 1990 8802 052 006 532 1958 HLMO 12 O COLL 12 SC 1303 0 12
101-022-HLMO 4 PLACE MAURICE GENEVOIX Batiment VINGEANNE 52 305 1993 79975 052 006 692 1958 HLMO 47 O COLL 47 SC 3935 0 47
101-023-HLMO 1 PLACE MAURICE GENEVOIX Batiment BRUXENELLE 52 305 1993 79975 052 006 692 1958 HLMO 47 O COLL 47 SC 3936 0 47
101-026-HLMO 1 RUE GASTON BACHELARD Batiment AUBE 52 312 1987 79975 052 006 339 1958 HLMO 20 O COLL 20 SC 2011 0 20
102-030-HLMO 20 BLD HENRI DUNANT Batiment SEINE 52 305 1993 79975 052 006 692 1959 HLMO 47 O COLL 47 SC 3924 0 47
102-032-HLMO 16 BLD HENRI DUNANT Batiment GARONNE 52 305 1993 79975 052 006 692 1959 HLMO 47 O COLL 47 SC 3928 0 47
102-037-HLMO 9 Rue Guy CHANFRAULT Batiment LOT 52 305 1993 79975 052 006 692 1960 HLMO 92 O COLL 92 SC 7677 0 92
102-039-HLMO 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY Batiment CAP VERT 52 305 1991 79975 052 006 596 1961 HLMO 92 O COLL 92 SC 7640 0 92
103-043-HLMO 1 RUE HUBERT FISBACQ Batiment YONNE 52 306 1985 79975 052 006 213 1965 HLMO 50 O COLL 50 SC 5616 0 50
103-044-HLMO 21 BLD HENRI DUNANT Batiment LOING 52 306 1985 79975 052 006 213 1966 HLMO 50 O COLL 50 SC 5454 0 50
103-045-HLMO 8 RUE MARC SANGNIER Batiment ANDELLE 52 306 1985 79975 052 006 213 1966 HLMO 40 O COLL 40 SC 4607 0 40
103-046-HLMO 4 RUE HUBERT FISBACQ Batiment EPTE 52 306 1985 79975 052 006 213 1966 HLMO 20 O COLL 20 SC 2494 0 20
103-047-HLMO 5 BD SALVADOR ALLENDE Batiment ATLAS 5 312 1987 79975 052 006 339 1966 HLMO 42 O COLL 42 SC 4686 0 42
103-048-HLMO 1 ALLEE DANIELE CASANOVA Batiment ERDRE 52 312 1987 79975 052 006 339 1966 HLMO 42 O COLL 42 SC 4649 0 42
103-049-HLMO 1 RUE MARC SANGNIER Batiment AVEYRON 52 312 1987 79975 052 006 339 1967 HLMO 42 O COLL 42 SC 4654 0 42
103-054-HLMO 1 ALLEE LOUISE MICHEL Batiment INDRE 52 312 1987 79975 052 006 339 1966 HLMO 42 O COLL 42 SC 4648 0 42
103-055-HLMO 2 ALLEE LOUISE MICHEL Batiment CREUSE 52 312 1987 79975 052 006 339 1967 HLMO 42 O COLL 42 SC 4651 0 42
103-056-HLMO 4 RUE ANDRE BARBAUX Batiment VIENNE 52 312 1987 79975 052 006 340 1966 HLMO 40 O COLL 40 SC 4538 0 40
103-057-HLMO 22 BLD SALVADOR ALLENDE Batiment EURE 52 312 1987 79975 052 006 339 1966 HLMO 42 O COLL 42 SC 4655 0 42
103-058-HLMO 10 RUE DE L'ARQUEBUSE Batiment "ARQUEBUSE" 52 306 1988 8802 052 006 368 1966 HLMO 20 COLL 20 SC 2214 0 20
104-111-ILN 2 RUE JEAN CASSOU RESIDENCE VILLA VERDE 52 305 1993 79975 052 006 766 1968 ILN 37 O COLL 37 SC 5554 0 37
105-240-PSR 20B RUE LUCIEN LESPRIT P.S.R VALCOURT 52 312 2000 99864 052 006 1417 1969 PSR 20 COLL 20 SC 2319 0 20
106-061-HLMO 3 RUE SAINT JOHN PERSE Batiment MORVAN 52 306 1988 88 02 052 006 368 1970 HLMO 90 O COLL 90 SC 11016 0 90

Répartition du nombre    
fonction de la corresp    

de financeme  

Données générales Données ensemble immobilier

N° de l'immeuble ou 
ensemble immobilier

Adresse de l'immeuble ou ensemble immobilier Nom de l'immeuble ou ensemble immobilier Numéro de la conv APL
Année de 

construction

Mode de 
financement 

initial

Nombre de 
logements

QPV Indiv/ collect
Nombre de 
logements

Type de 
surface

(SU ou SC)

Surface totale 
(en SU ou SC



PLS PLI PLAI PLUS PLS PLI >PLI

700 0 5 % 4 % 40 % 50 % 6 % 2 % 2 % 10 % 70 %

NB_PLS NB_PLI NB_PLAF_DEROG TYPO_SERVICE TX_ROTATION_S TX_VACANCE PCT_INF_PLAI PCT_INF_PLUS PCT_INF_PLS PCT_INF_PLI PCT_SUPP_PLI NB_LOGTS_DEPASSE NB_SLS NB_APL
0 0 55 1,82                     5,45                     86,36              13,64               -                      -                   -                 0 0 25
0 0 38 21,05                   18,42                   85,71              14,29               -                      -                   -                 0 0 24
0 0 28 7,14                     3,57                     64,71              23,53               11,76                 -                   -                 2 0 20
0 0 28 14,29                   10,71                   72,22              27,78               -                      -                   -                 0 0 16
0 0 28 17,86                   10,71                   70,59              29,41               -                      -                   -                 0 0 17
0 0 38 15,79                   13,16                   76,00              20,00               -                      -                   4,00              1 0 23
0 0 80 48,75                   96,25                   87,88              12,12               -                      -                   -                 0 0 2
0 0 40 40,00                   82,50                   78,95              15,79               -                      -                   5,26              1 0 7
0 0 80 5,00                     58,75                   85,71              14,29               -                      -                   -                 0 0 26
0 0 47 14,89                   14,89                   80,00              16,67               3,33                   -                   -                 1 0 27
0 0 12 -                        -                        63,64              36,36               -                      -                   -                 0 0 6
0 0 47 12,77                   6,38                     75,00              22,22               2,78                   -                   -                 1 0 29
0 0 17 11,76                   17,65                   90,00              10,00               -                      -                   -                 0 0 11
0 0 47 14,89                   8,51                     73,53              26,47               -                      -                   -                 0 0 31
0 0 12 8,33                     8,33                     70,00              30,00               -                      -                   -                 0 0 8
0 0 47 14,89                   12,77                   76,47              23,53               -                      -                   -                 0 0 27
0 0 40 7,50                     7,50                     65,52              20,69               13,79                 -                   -                 4 0 19
0 0 13 23,08                   23,08                   75,00              25,00               -                      -                   -                 0 0 5
0 0 40 40,00                   37,50                   61,54              38,46               -                      -                   -                 0 0 15
0 0 13 23,08                   30,77                   66,67              33,33               -                      -                   -                 0 0 6
0 0 40 25,00                   32,50                   64,00              32,00               4,00                   -                   -                 1 0 18
0 0 12 8,33                     8,33                     75,00              -                    12,50                 -                   12,50            2 0 8
0 0 47 17,02                   14,89                   82,14              14,29               3,57                   -                   -                 1 0 28
0 0 47 4,26                     8,51                     87,10              12,90               -                      -                   -                 0 0 31
0 0 20 10,00                   45,00                   63,64              36,36               -                      -                   -                 0 0 7
0 0 47 10,64                   10,64                   71,88              25,00               -                      3,13                -                 1 0 29
0 0 47 19,15                   17,02                   84,38              12,50               -                      -                   3,13              1 0 27
0 0 92 20,65                   9,78                     72,13              26,23               1,64                   -                   -                 1 0 58
0 0 92 7,61                     7,61                     74,65              23,94               1,41                   -                   -                 1 0 60
0 0 50 12,00                   24,00                   88,00              12,00               -                      -                   -                 0 0 31
0 0 50 4,00                     48,00                   94,74              5,26                 -                      -                   -                 0 0 15
0 0 40 7,50                     37,50                   82,35              17,65               -                      -                   -                 0 0 16
0 0 20 -                        25,00                   80,00              20,00               -                      -                   -                 0 0 6
0 0 42 9,52                     9,52                     55,17              41,38               3,45                   -                   -                 1 0 19
0 0 42 9,52                     26,19                   64,00              32,00               4,00                   -                   -                 1 0 21
0 0 42 23,81                   33,33                   70,37              18,52               7,41                   -                   3,70              3 0 18
0 0 42 11,90                   14,29                   74,07              25,93               -                      -                   -                 0 0 27
0 0 42 7,14                     7,14                     64,71              26,47               5,88                   -                   2,94              3 0 23
0 0 40 7,50                     22,50                   94,74              -                    -                      5,26                -                 1 0 28
0 0 42 14,29                   21,43                   68,75              25,00               3,13                   -                   3,13              2 0 18
0 0 20 10,00                   -                        72,22              16,67               5,56                   -                   5,56              2 3 12
0 0 37 5,41                     86,49                   40,00              40,00               20,00                 -                   -                 1 0 1
0 0 20 -                        -                        50,00              37,50               6,25                   -                   6,25              2 2 9
0 0 90 13,33                   12,22                   69,84              25,40               4,76                   -                   -                 3 0 50
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106-061-PLA 3 RUE SAINT JOHN PERSE Batiment MORVAN 52 306 2005 2002 844 052 006 1769 1970 PLA 3 O COLL 3 SC 357 0 3
106-063-HLMO 4 RUE SAINT JOHN PERSE Batiment ESTEREL 52 306 2005 2002 844 05 2006 1769 1971 HLMO 111 O COLL 111 SC 12616 0 111
106-064-HLMO 2 RUE SAINT JOHN PERSE Batiment VOSGES 52 306 2005 2002 844 052 006 1769 1970 HLMO 10 O 10 SC 1615 0 10
106-065-HLMO 3 RUE DARIUS MILHAUD Batiment ARDENNES 52 306 2005 2002 844 05 2006 1769 1970 HLMO 107 O COLL 107 SC 12090 0 107
106-065-PLA 3 RUE DARIUS MILHAUD Batiment ARDENNES 52 306 2005 2002 844 05 2006 1769 1970 PLA 7 O COLL 7 SC 527 0 7
106-067-HLMO 2 RUE DARIUS MILHAUD Batiment ARMOR 52 306 2005 2002 844 05 2006 1769 1971 HLMO 84 O COLL 84 SC 10723 0 84
106-067-PLA 2 RUE DARIUS MILHAUD Batiment ARMOR 52 306 2005 2002 844 05 2006 1769 1971 PLA 4 O COLL 4 SC 470 0 4
106-073-HLMO 68 RUE JEAN CAMUS Batiment ALIZE 52 306 2005 2002 844 05 2006 1769 1971 HLMO 93 O COLL 93 SC 11164 0 93
106-074-HLMO 66 RUE JEAN CAMUS Batiment BISE 52 306 2005 2002 844 05 2006 1769 1971 HLMO 94 O COLL 94 SC 12081 0 94
109-076-HLMO 9 RUE COLETTE Batiment HECTOR 52 312 1987 79975 052 006 339 1974 HLMO 63 O COLL 63 SC 6909 0 63
109-077-HLMO 1 PLACE ROMAIN ROLLAND Batiment ORESTE 52 312 1987 79975 052 006 339 1974 HLMO 63 O COLL 63 SC 6909 0 63
109-078-HLMO 3 PLACE ROMAIN ROLLAND Batiment ACHILLE 52 312 1987 79975 052 006 339 1974 HLMO 62 O COLL 62 SC 6825 0 62
109-079-HLMO 5 PLACE ROMAIN ROLLAND Batiment ELECTRE 52 312 1987 79975 052 006 339 1974 HLMO 63 O COLL 63 SC 6907 0 63
109-080-HLMO 1 RUE PAUL CEZANNE Batiment LIEZ 52 312 1987 79975 052 006 339 1973 HLMO 57 O COLL 57 SC 6308 0 57
109-081-HLMO 3 RUE PAUL CEZANNE Batiment REYNEL 52 312 1987 79975 052 006 339 1973 HLMO 58 O COLL 58 SC 6436 0 58
109-082-HLMO 5 RUE PAUL CEZANNE Batiment SAINT CIERGUES 52 312 1987 79975 052 006 339 1973 HLMO 57 O COLL 57 SC 6311 0 57
109-084-HLMO 10 BLD DU CEL ENTREVAN Batiment TRAMONTANE 52 03 04 1986 79975 052 006 213 1973 HLMO 63 O COLL 63 SC 6908 0 63
109-085-HLMO 12 BLD DU CEL ENTREVAN Batiment MISTRAL 52 03 04 1986 79975 052 006 243 1973 HLMO 61 O COLL 61 SC 6710 0 61
110-086-HLMO 37 RUE DE LA MALTERIE Batiment DAMPIERRE 52 307 2006 2002 844 05 2006 1811 1971 HLMO 98 COLL 98 SC 13015 0 98
111-087-HLMO 35 RUE DE LA MALTERIE Batiment ROBERT GOUBY 52 306 1988 8802 052 006 368 1973 HLMO 79 COLL 79 SC 10045 0 79
112-089-PLA 6 AVENUE VICTOR HUGO Batiment VICTOR HUGO 52 305 1986 79444 052 006 261 1986 PLA 151 COLL 151 SC 14147 0 151
112-089-PLA I (> 1998) 1 RUE DE LA BENIVALLE Batiment VICTOR HUGO 52N11181S2026 1986 PLA I (> 1998) 2 COLL 2 SU 129 2 0
113-210-AUTRES 1 RUE DE SAVOIE Batiment SAVOIE 52 312 1990 79975 052 006 533 1991 AUTRES 8 COLL 8 SC 780 0 8
114-090-PLA 2 AVENUE LOUIS PASTEUR Batiment PASTEUR A 52 304 1993 79444 052 004 755 1994 PLA 48 COLL 48 SC 5545 0 48
114-091-PLA 1 AVENUE LOUIS PASTEUR Batiment PASTEUR B 52 304 1993 79444 052 004 755 1994 PLA 32 COLL 32 SC 3464 0 32
115-211-PLA 3 QUARTIER DES FOURS A COKE QUARTIER DES FOURS A COKE 52 312 1994 79444 052 006 866 1995 PLA 2 COLL 2 SC 173 0 2
115-212-PLA 1 QUARTIER DE LA MARNE  QUARTIER DE LA MARNE 52 312 1994 79444 052 006 866 1995 PLA 6 IND 6 SC 652 0 6
116-241-PLA 10BIS Rue GEORGES BRASSENS RUE GEORGES BRASSENS 52 312 1995 79944 052 006 930 1996 PLA 1 IND 1 SC 125 0 1
117-270-PLA 9 RUE DE LA FONTAINE RUE DE LA FONTAINE 52 312 1995 79944 052 006 931 1996 PLA 12 COLL 12 SC 1245 0 12
118-094-PLA 2 RUE DES QUATRE FOSSES ENSEMBLE "LES QUATRE FOSSES" 52 312 1994 79444 052 006 867 1995 PLA 12 COLL 12 SC 1453 0 12
118-095-PLA 9 Rue DES QUATRE FOSSES RUE DES QUATRE FOSSES 52 312 1994 79444 052 006 867 1995 PLA 2 IND 2 SC 341 0 2
118-096-PLA 46 RUE JULES VALLES Ensemble "JULES VALLES" 52 312 1994 79444 052 006 867 1995 PLA 12 COLL 12 SC 1451 0 12
118-097-PLA 11 Rue JULES VALLES RUE JULES VALLES 52 312 1994 79444 052 006 867 1995 PLA 8 IND 8 SC 1196 0 8
119-220-PLI 28 Rue PIERRE JANNY Ensemble "Rue PIERRE JANNY (PLI)" 1996 PLI 2 IND 2 SC 231 0 0
119-221-PLI 18 Rue DE SAVOIE Ensemble "Rue de SAVOIE (PLI)" 1997 PLI 1 IND 1 SC 135 0 0
119-222-PLI 1 Rue DU ROND Ensemble "Rue du ROND (PLI)" 1997 PLI 4 IND 4 SC 379 0 0
119-225-PLA 3 Rue PIERRE JANNY Ensemble "Rue PIERRE JANNY" 52 312 1995 79944 052 006 932 1996 PLA 23 IND 23 SC 2648 0 23
119-226-PLA 4 Rue DE SAVOIE Ensemble "Rue de SAVOIE" 52 312 1995 79944 052 006 932 1996 PLA 10 IND 10 SC 1145 0 10
119-227-PLA 2 Rue DU ROND Ensemble "Rue du ROND" 52 312 1995 79944 052 006 932 1996 PLA 10 IND 10 SC 1238 0 10
119-228-PLA 69 AVENUE DE CHAMPAGNE Ensemble "Avenue de CHAMPAGNE" 52 312 1995 79944 052 006 932 1997 PLA 1 IND 1 SC 172 0 1
119-230-PLA 5 RUE PIERRE JANNY Ensemble "PIERRE JANNY" 52 312 1995 79944 052 006 932 1996 PLA 13 COLL 13 SC 1607 0 13
119-231-PLA 10 RUE DE SAVOIE Ensemble "SAVOIE" 52 312 1995 79944 052 006 932 1997 PLA 5 COLL 5 SC 610 0 5
122-100-HLMO 2 RUE DU CANARD SAUVAGE RESIDENCE COLBERT 52 306 1988 8802 052 006 368 1970 HLMO 47 O 47 SC 2921 0 47
125-201-PSR 1 Rue DES ABEILLES Ens. "CLOS MORTIER, Rue DES ABEILLES" 52 304 1990 79975 052 006 498 1969 PSR 6 IND 6 SC 743 0 6
125-202-PSR 96 Rue VICTOR BASCH Ens. "CLOS MORTIER, Rue VICTOR BASCH" 52 304 1990 79975 052 006 498 1969 PSR 3 IND 3 SC 388 0 3
125-203-PSR 1 Rue DES CIGALES Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES CIGALES" 52 304 1990 79975 052 006 498 1969 PSR 9 IND 9 SC 1166 0 9
125-204-PSR 6 Rue DES COCCINELLES Ens. " CLOS MORTIER,Rue DES COCCINELLES" 52 304 1990 79975 052 006 498 1969 PSR 6 IND 6 SC 793 0 6
125-205-PSR 3 Rue DES FOURMIS Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES FOURMIS" 52 304 1990 79975 052 006 498 1969 PSR 1 IND 1 SC 130 0 1
125-206-PSR 4 Rue DES GRILLONS Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES GRILLONS" 52 304 1990 79975 052 006 498 1969 PSR 9 IND 9 SC 1148 0 9
125-207-PSR 5 Rue DES LIBELLULES Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES LIBELLULES" 52 304 1990 79975 052 006 498 1969 PSR 2 IND 2 SC 223 0 2
125-208-PSR 1 Rue DES PAPILLONS Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES PAPILLONS" 52 304 1990 79975 052 006 498 1969 PSR 13 IND 13 SC 1681 0 13
126-088-PLA 87 RUE GAMBETTA GAMBETTA 52 312 1990 79444 052 006 532 1987 PLA 13 COLL 13 SC 1200 0 13
127-230-HLMO 24 Rue ALBERT THOMAS Ens. " LES AJOTS, RUE ALBERT THOMAS" 52 306 1988 8802 052 006 368 1950 HLMO 1 IND 1 SC 80 0 1
127-231-HLMO 22 AVENUE DU GAL GIRAUD Ens. " LES AJOTS, AVENUE DU GAL GIRAUD" 52 306 1988 8802 052 006 368 1950 HLMO 1 IND 1 SC 69 0 1
127-233-HLMO 29 GRANDE Rue Ens. " LES AJOTS, GRANDE RUE" 52 306 1988 8802 052 006 368 1950 HLMO 1 IND 1 SC 112 0 1
127-234-HLMO 17 Rue GEORGE SAND Ens. " LES AJOTS, RUE GEORGE SAND" 52 306 1988 8802 052 006 368 1950 HLMO 1 IND 1 SC 64 0 1
127-236-HLMO 13 Rue DE LA PLACE Ens. " LES AJOTS, RUE DE LA PLACE" 52 306 1988 8802 052 006 368 1950 HLMO 3 IND 3 SC 272 0 3



0 0 3 33,33                   33,33                   66,67              33,33               -                      -                   -                 0 0 1
0 0 111 7,21                     19,82                   77,05              11,48               11,48                 -                   -                 7 0 58
0 0 10 -                        -                        -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 107 21,50                   22,43                   60,34              34,48               5,17                   -                   -                 3 0 48
0 0 7 42,86                   -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 4
0 0 84 5,95                     25,00                   53,49              32,56               11,63                 -                   2,33              6 0 31
0 0 4 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 2
0 0 93 6,45                     51,61                   72,22              19,44               8,33                   -                   -                 3 0 28
0 0 94 3,19                     27,66                   66,67              27,08               6,25                   -                   -                 3 0 35
0 0 63 9,52                     33,33                   83,33              13,33               3,33                   -                   -                 1 0 32
0 0 63 9,52                     25,40                   81,58              18,42               -                      -                   -                 0 0 33
0 0 62 4,84                     33,87                   90,00              10,00               -                      -                   -                 0 0 27
0 0 63 12,70                   28,57                   68,75              28,13               -                      -                   3,13              1 0 29
0 0 57 17,54                   10,53                   80,56              16,67               2,78                   -                   -                 1 0 37
0 0 58 6,90                     8,62                     74,36              15,38               5,13                   5,13                -                 4 0 39
0 0 57 10,53                   15,79                   84,38              12,50               3,13                   -                   -                 1 0 36
0 0 63 9,52                     30,16                   62,50              34,38               3,13                   -                   -                 1 0 25
0 0 61 9,84                     34,43                   77,78              22,22               -                      -                   -                 0 0 29
0 0 98 5,10                     9,18                     32,58              51,69               11,24                 1,12                3,37              14 5 20
0 0 79 11,39                   8,86                     51,72              43,10               3,45                   -                   1,72              3 4 34
0 0 151 9,27                     7,28                     50,00              43,94               4,55                   -                   1,52              8 7 65
0 0 0 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 2
0 0 8 12,50                   -                        25,00              62,50               12,50                 -                   -                 1 0 2
0 0 48 14,58                   35,42                   77,42              12,90               6,45                   -                   3,23              3 2 20
0 0 32 9,38                     28,13                   60,00              40,00               -                      -                   -                 0 1 14
0 0 2 50,00                   50,00                   100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 1
0 0 6 16,67                   16,67                   33,33              66,67               -                      -                   -                 0 0 1
0 0 1 -                        -                        -                   100,00             -                      -                   -                 0 0 0
0 0 12 -                        16,67                   60,00              40,00               -                      -                   -                 0 0 6
0 0 12 25,00                   16,67                   66,67              22,22               11,11                 -                   -                 1 1 6
0 0 2 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 3
0 0 12 25,00                   -                        60,00              30,00               -                      -                   10,00            1 1 5
0 0 8 -                        -                        57,14              42,86               -                      -                   -                 0 0 5
0 2 2 100,00                 100,00                 -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 1 1 -                        100,00                 -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 4 4 25,00                   25,00                   -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 23 21,74                   -                        33,33              57,14               9,52                   -                   -                 2 2 6
0 0 10 10,00                   10,00                   37,50              37,50               25,00                 -                   -                 2 0 4
0 0 10 -                        -                        40,00              40,00               -                      10,00              10,00            2 2 4
0 0 1 -                        -                        -                   100,00             -                      -                   -                 0 0 0
0 0 13 -                        7,69                     30,00              50,00               10,00                 -                   10,00            2 0 4
0 0 5 -                        40,00                   -                   100,00             -                      -                   -                 0 0 1
0 0 47 6,38                     -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 9
0 0 6 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 5
0 0 3 -                        -                        50,00              50,00               -                      -                   -                 0 0 2
0 0 9 11,11                   11,11                   85,71              14,29               -                      -                   -                 0 0 6
0 0 6 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 3
0 0 1 -                        -                        -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 9 -                        -                        87,50              12,50               -                      -                   -                 0 0 7
0 0 2 -                        -                        50,00              50,00               -                      -                   -                 0 0 1
0 0 13 -                        -                        70,00              30,00               -                      -                   -                 0 0 8
0 0 13 7,69                     7,69                     90,00              10,00               -                      -                   -                 0 0 11
0 0 1 -                        -                        -                   -                    100,00               -                   -                 1 0 0
0 0 1 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 1 -                        -                        -                   100,00             -                      -                   -                 0 0 0
0 0 1 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 3 -                        -                        50,00              -                    50,00                 -                   -                 1 1 0



128-151-PLA 7 Rue de LA CHAINERIE Ensemble "Rue de  LA CHAINERIE" 52 312 1987 79444 052 006 334 1988 PLA 3 IND 3 SC 410 0 3
130-098-PLA 13 RUE EMILE ZOLA RUE EMILE ZOLA 52 312 1988 79444 052 006 402 1989 PLA 6 COLL 6 SC 663 0 6
130-099-PLA 4 PLACE EMILE ZOLA PLACE EMILE ZOLA 52 312 1988 79444 052 006 402 1990 PLA 18 COLL 18 SC 2051 0 18
131-150-PLA 82B Rue LEON BLUM Ensemble "Ensemble " LEON BLUM"" 52 310 1990 79444 052 006 526 1991 PLA 1 O IND 1 SC 127 0 1
132-121-PLA 95A Rue FRANCOIS 1ER FRANCOIS PREMIER 52 306 1992 79444 052 006 636 1993 PLA 12 IND 12 SC 1468 0 12
134-250-PLA 1 Rue DU MAQUIS DU VAL RUE DU MAQUIS DU VAL 52 312 1996 96860 052 006 996 1998 PLA 7 IND 7 SU 724 0 7
134-251-PLA 22 CHEMIN D'EURVILLE CHEMIN D'EURVILLE 52 312 1996 96860 052 006 996 1998 PLA 2 IND 2 SU 159 0 2
136-120-PLA 21 RUE BENOIT FRACHON BENOIT FRACHON 52 302 1994 79444 052 006 740 1994 PLA 64 COLL 64 SC 6533 0 64
137-280-PLA 6 Rue abbe CORNU APPT No 1 RENAN, ABBE CORNU 52 307 1999 85 1231 052 006 1255 2001 PLA 16 IND 16 SU 1497 0 16
137-281-PLA 8 Rue abbe CORNU RENAN, ABBE CORNU 52 307 1999 85 1231 052 006 1255 2001 PLA 6 COLL 6 SU 407 0 6
137-282-PLA 77 Rue FRANCOIS 1ER RENAN, FRANCOIS 1ER 52 307 1999 85 1231 052 006 1255 2001 PLA 30 COLL 30 SU 2292 0 30
138-290-PLUS 8 Rue Jean-Marie CHIROL RESIDENCE DU MOULIN 52 310 2001 99864 052 006 1506 2001 PLUS 5 IND 5 SU 483 0 5
139-139-PLS 49 Rue Emile GIROS EMILE GIROS 52 307 2003 99864 052 006 1685 2004 PLS 1 IND 1 SU 75 0 0
140-300-PLUS CD 1B RUE ANDRE BARBAUX FOIRAIL ILOT A 52 312 2005 2002 844 052 006 1783 2005 PLUS CD 25 O COLL 25 SU 2112 0 25
140-301-PLUS CD 5 PLACE DE L EUROPE FOIRAIL ILOT B 52 312 2005 2002 844 052 006 1784 2005 PLUS CD 17 O COLL 17 SU 1336 0 17
140-302-Produit ventes 2 PLACE DE L EUROPE FOIRAIL ILOT C 2010 Produit ventes 1 O COLL 1 SU 73 0 0
141-302-PLA I (< 1998) 33 RUE JULES GUESDE LOUVOIS-VAUBAN INDIVIDUEL 52 33 08 2006 2002 844 052 006 1812 2006 PLA I (< 1998) 4 O IND 4 SU 404 4 0
141-303-PLUS CD 3 RUE JULES GUESDE LOUVOIS-VAUBAN SEMI COLLECTIF 52 33 08 2006 2002 844 052 006 1812 2006 PLUS CD 14 O IND 14 SU 1302 0 14
141-304-PLUS CD 31 RUE JULES GUESDE LOUVOIS-VAUBAN COLLECTIF 52 33 08 2006 2002 844 052 006 1812 2006 PLUS CD 10 O COLL 10 SU 670 0 10
142-305-PLUS CD 2 Rue René ROLLIN APPT 1 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE SEMI COLLECTIF 52 312 2006 2002 844 052 006 1828 2007 PLUS CD 31 O IND 31 SU 2436 0 31
142-306-PLUS CD 1 BLD HENRI DUNANT NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE COLLECTIF 52 312 2006 2002 844 052 006 1828 2007 PLUS CD 17 O COLL 17 SU 1214 0 17
142-307-PLA I (< 1998) 5 Rue René ROLLIN APPT 1 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE INDIVIDUELS 52 312 2006 2002 844 052 006 1827 2007 PLA I (< 1998) 6 O IND 6 SU 543 6 0
142-307-PLUS CD 5 Rue René ROLLIN APPT 2 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE INDIVIDUELS 52 312 2006 2002 844 052 006 1827 2007 PLUS CD 6 O IND 6 SU 461 0 6
143-308-PLUS CD 3TER Rue du Marché RESIDENCE LES HALLES 52 3 10 2008 2002 844 052 006 1852 2009 PLUS CD 9 COLL 9 SU 680 0 9
143-309-PLUS CD 3TER Rue du Marché RESIDENCE LES HALLES 52 3 10 2008 2002 844 052 006 1852 2009 PLUS CD 8 COLL 8 SU 626 0 8
145-310-PLUS CD 27 B rue de Lattre de Tassigny 27 B RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 52 308 2010 2002 844 1886 2010 PLUS CD 5 COLL 5 SU 350 0 5
145-311-PLUS CD 2 rue du Fort Carré 2 RUE DU FORT CARRE 52 308 2010 2002 844 1886 2010 PLUS CD 7 COLL 7 SU 509 0 7
145-312-PLUS CD 4 rue du Fort Carré 4 RUE DU FORT CARRE 52 308 2010 2002 844 1886 2010 PLUS CD 6 COLL 6 SU 553 0 6
146-316-PLUS CD 34 AVENUE PISANI RESIDENCE PISANI 52 308 2010 2002 844 1885 2010 PLUS CD 6 O COLL 6 SU 432 0 6
146-317-PLUS CD 32 AVENUE PISANI RESIDENCE PISANI 52 308 2010 2002 844 1885 2010 PLUS CD 2 O IND 2 SU 198 0 2
147-318-PLUS CD 7 Rue Roger MICHELOT "LA BUSE B2" 52 308 2011 2002844 052006 1896 2011 PLUS CD 2 O COLL 2 SU 142 0 2
147-319-PLUS CD 7 Rue Roger MICHELOT "LA BUSE B2" 52 3 08 2011 2002 844 05 2006 1896 2011 PLUS CD 7 O COLL 7 SU 520 0 7
147-320-PLUS CD 7 Rue Roger MICHELOT "LA BUSE B2" 52 308 2011 2002844 052006 1896 2011 PLUS CD 2 O COLL 2 SU 142 0 2
148-329-PLUS CD 10 Rue Auguste RENOIR "LA BUSE ILOT G - INDIVIDUELS" 52 3 06 2011 2002 844 05 2006 1892 2011 PLUS CD 8 O IND 8 SU 651 0 8
148-330-PLUS CD 12 A Rue Auguste RENOIR "LA BUSE ILOT G - SEMI-COLLECTIFS" 52 308 0011 2002844 052006 1892 2011 PLUS CD 16 O COLL 16 SU 1192 0 16
149-322-PLUS CD 2 Allée Léon BLUM "LA BUSE E2" 52 3 02 2011 2002 844 05 2006 1889 2011 PLUS CD 2 O COLL 2 SU 127 0 2
149-323-PLUS CD 2 Allée Léon BLUM "LA BUSE E2" 52 308 2011 2002844 052006 1889 2011 PLUS CD 2 O COLL 2 SU 145 0 2
149-324-PLUS CD 2 Allée Léon BLUM "LA BUSE E2" 52 308 2011 2002844 052006 1889 2011 PLUS CD 2 O COLL 2 SU 121 0 2
149-325-PLUS CD 2 Allée Léon BLUM "LA BUSE E2" 52 308 2011 2002844 052006 1889 2011 PLUS CD 2 O COLL 2 SU 168 0 2
150-326-PLUS CD 8 Rue Auguste RENOIR "LA BUSE F5" 55 3 08 2011 2002844 052006 1896 2011 PLUS CD 2 O COLL 2 SU 141 0 2
150-327-PLUS CD 8 Rue Auguste RENOIR "LA BUSE F5" 52 3 08 2011 2002 844 05 2006 1896 2011 PLUS CD 7 O COLL 7 SU 538 0 7
150-328-PLUS CD 8 Rue Auguste RENOIR "LA BUSE F5" 52 3 08 2011 2002 844 05 2006 1896 2011 PLUS CD 2 O COLL 2 SU 141 0 2
151-321-PLUS CD 2 Rue Roger MICHELOT LA BUSE ILOT C 52 302 2011 2002 844 1889 2011 PLUS CD 11 O IND 11 SU 869 0 11
152-237-PLA I (< 1998) 27 AVENUE DU GAL GIRAUD ENS. "MAISONS ELIKA, AV. DU GAL GIRAUD" 52 3 06 2011 2002 844 052 006 1893 2010 PLA I (< 1998) 4 IND 4 SU 357 4 0
152-238-PLUS CD 8 RUE OLONNA ENS. "MAISON ELIKA, RUE OLONNA (+CD)" 52 3 06 2011 2002 844 052 006 1894 2010 PLUS CD 6 IND 6 SU 568 0 6
152-239-PLUS 26 RUE OLONNA ENS. "MAISON ELIKA, RUE OLONNA (+)" 52308 2010 2002844 052006 1893 2010 PLUS 5 IND 5 SU 479 0 5
153-113-PLUS CD 8 Avenue Raoul LAURENT "RESIDENCE DE L'AULNE COLLECTIF" 52 301 2012 2002 844 05 2004 1904 2011 PLUS CD 31 O COLL 31 SU 2450 0 31
153-114-PLUS CD 25-BBIS AVENUE BENOIT FRACHON APPT 1 "RESIDENCE DE L'AULNE - INDIVIDUEL" 52 301 2012 2002844 052004 1904 2011 PLUS CD 8 IND 8 SU 780 0 8
154-115-PLUS CD 14 RUE MARC SANGNIER "RESIDENCE BLAISE PASCAL - COLLECTIF" 52 N 11 126 S9 2012 PLUS CD 17 O COLL 17 SU 1335 0 17
154-116-PLUS CD 12 RUE MARC SANGNIER APPT 1 "RESIDENCE BLAISE PASCAL - INDIVIDUEL" 52 N 11 126 S9 2012 PLUS CD 14 O IND 14 SU 1095 0 14
155-155-PLUS 514 AVENUE DE LA REPUBLIQUE AVENUE DE LA REPUBLIQUE 52 N 11 12 12 S 1919 1920 PLUS 1 IND 1 SC 164 0 1
157-331-PLUS CD 8 AVENUE DE PARCHIM  AVENUE DE PARCHIM 52 N 11 15 10 S 1972 2014 PLUS CD 1 IND 1 SU 118 0 1
157-332-PLA I (< 1998) 2 IMPASSE DES MARAIS IMPASSE DES MARAIS 52 N 11 15 10 S 1971 2014 PLA I (< 1998) 3 IND 3 SU 284 3 0
157-332-PLUS CD 6 IMPASSE DES MARAIS IMPASSE DES MARAIS 52 N 11 15 10 S 1970 2014 PLUS CD 3 IND 3 SU 311 0 3
157-333-PLA I (< 1998) 11 CHEMIN DES GREVES CHEMIN DES GREVES 52 N 11 15 10 S 1971 2014 PLA I (< 1998) 1 IND 1 SU 96 1 0
157-333-PLUS CD 1 CHEMIN DES GREVES CHEMIN DES GREVES 52 N 11 15 10 S 1970 2014 PLUS CD 5 IND 5 SU 467 0 5
158-313-PLA I (> 1998) 221 AVENUE DE LA REPUBLIQUE ECOLE MICHELET 1956 PLA I (> 1998) 3 COLL 3 SU 178 3 0



0 0 3 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 1 1
0 0 6 -                        -                        16,67              66,67               -                      -                   16,67            1 1 1
0 0 18 22,22                   11,11                   31,25              50,00               6,25                   -                   12,50            3 3 3
0 0 1 100,00                 100,00                 -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 12 16,67                   -                        8,33                75,00               16,67                 -                   -                 2 3 2
0 0 7 14,29                   14,29                   33,33              50,00               16,67                 -                   -                 1 0 3
0 0 2 -                        -                        -                   100,00             -                      -                   -                 0 0 0
0 0 64 10,94                   4,69                     42,31              40,38               15,38                 -                   1,92              9 7 25
0 0 16 -                        -                        80,00              13,33               6,67                   -                   -                 1 1 8
0 0 6 16,67                   16,67                   60,00              40,00               -                      -                   -                 0 0 3
0 0 30 16,67                   16,67                   43,75              50,00               6,25                   -                   -                 1 1 13
0 0 5 -                        -                        -                   100,00             -                      -                   -                 0 0 1
1 0 1 -                        -                        -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 25 12,00                   12,00                   66,67              20,00               6,67                   -                   6,67              2 0 11
0 0 17 -                        -                        54,55              27,27               9,09                   -                   9,09              2 0 6
0 0 1 -                        100,00                 -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 0 -                        -                        66,67              33,33               -                      -                   -                 1 0 3
0 0 14 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 13
0 0 10 10,00                   -                        60,00              20,00               -                      -                   20,00            1 0 3
0 0 31 9,68                     3,23                     96,00              4,00                 -                      -                   -                 0 0 24
0 0 17 5,88                     -                        77,78              22,22               -                      -                   -                 0 0 9
0 0 0 16,67                   -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 6
0 0 6 16,67                   -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 5
0 0 9 11,11                   -                        50,00              37,50               12,50                 -                   -                 1 1 4
0 0 8 12,50                   -                        33,33              66,67               -                      -                   -                 0 1 3
0 0 5 -                        -                        20,00              60,00               20,00                 -                   -                 1 1 1
0 0 7 -                        -                        42,86              28,57               28,57                 -                   -                 2 0 1
0 0 6 33,33                   33,33                   60,00              40,00               -                      -                   -                 0 0 3
0 0 6 -                        -                        50,00              50,00               -                      -                   -                 0 0 2
0 0 2 -                        -                        50,00              50,00               -                      -                   -                 0 0 0
0 0 2 50,00                   -                        50,00              50,00               -                      -                   -                 0 0 2
0 0 7 14,29                   14,29                   71,43              28,57               -                      -                   -                 0 0 4
0 0 2 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 1
0 0 8 12,50                   -                        71,43              28,57               -                      -                   -                 0 0 5
0 0 16 18,75                   12,50                   69,23              30,77               -                      -                   -                 0 0 5
0 0 2 -                        -                        50,00              50,00               -                      -                   -                 0 0 1
0 0 2 50,00                   -                        50,00              50,00               -                      -                   -                 0 0 1
0 0 2 -                        -                        50,00              50,00               -                      -                   -                 0 0 1
0 0 2 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 2
0 0 2 50,00                   -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 2
0 0 7 -                        -                        57,14              42,86               -                      -                   -                 0 0 2
0 0 2 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 2
0 0 11 -                        -                        63,64              27,27               9,09                   -                   -                 1 0 7
0 0 0 -                        -                        66,67              33,33               -                      -                   -                 1 1 3
0 0 6 -                        -                        -                   100,00             -                      -                   -                 0 0 1
0 0 5 -                        -                        60,00              40,00               -                      -                   -                 0 1 2
0 0 31 3,23                     3,23                     53,57              35,71               7,14                   -                   3,57              3 0 15
0 0 8 12,50                   12,50                   62,50              12,50               12,50                 -                   12,50            2 2 3
0 0 17 5,88                     -                        53,85              23,08               15,38                 -                   7,69              3 0 10
0 0 14 14,29                   7,14                     41,67              58,33               -                      -                   -                 0 0 7
0 0 1 -                        -                        -                   -                    -                      -                   100,00          1 1 0
0 0 1 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 1
0 0 0 -                        -                        66,67              33,33               -                      -                   -                 1 0 2
0 0 3 -                        -                        66,67              -                    33,33                 -                   -                 1 0 2
0 0 0 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 1
0 0 5 -                        -                        20,00              40,00               40,00                 -                   -                 2 0 0
0 0 0 100,00                 100,00                 -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0



158-313-PLUS 221 AVENUE DE LA REPUBLIQUE ECOLE MICHELET 1956 PLUS 6 COLL 6 SU 282 0 6
159-118-PLUS 31B RUE DE L'AUNE RUE DE L'AUNE 52N11177S2015 2017 PLUS 1 IND 1 SU 67 0 1
160-334-PLA I (> 1998) 3 RUE DES CARPIERES APPT 2 CARPIERES INDIVIDUELS 52N11187S2032 2016 PLA I (> 1998) 2 IND 2 SU 212 2 0
160-334-PLUS 3 RUE DES CARPIERES APPT 1 CARPIERES INDIVIDUELS 52N11187S2031 2016 PLUS 5 IND 5 SU 528 0 5
160-335-PLA I (> 1998) 3  RUE DES CARPIERES CARPIERES  BATIMENT A 52N11187S2032 2016 PLA I (> 1998) 2 COLL 2 SU 139 2 0
160-335-PLUS 3  RUE DES CARPIERES CARPIERES  BATIMENT A 52N11187S2029 2016 PLUS 8 COLL 8 SU 585 0 8
160-336-PLA I (> 1998) 3  RUE DES CARPIERES CARPIERES BATIMENT B 52N11187S2032 2016 PLA I (> 1998) 2 COLL 2 SU 132 2 0
160-336-PLUS 3  RUE DES CARPIERES CARPIERES BATIMENT B 52N11187S2031 2016 PLUS 8 COLL 8 SU 593 0 8
800-950-AUTRES 2 RUE DES TOURS RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT 1970 AUTRES 1 O 1 SU 0 0 1
800-951-HLMO . INSTITUT MEDICO EDUCATIF FOYER DE VIE ULYSSE 1970 HLMO 1 O 1 SU 0 0 1
800-952-AUTRES 106 RUE ERNEST RENAN RESIDENCE DE LA NOUE 1989 AUTRES 1 1 SU 0 0 1
800-954-AUTRES 118 RUE VICTOR BASCH RESIDENCE SOCIALE  DU CLOS MORTIER 1970 AUTRES 1 1 SU 0 0 1

4081



0 0 6 100,00                 50,00                   -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 1 -                        -                        -                   100,00             -                      -                   -                 0 0 0
0 0 0 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 2
0 0 5 20,00                   20,00                   60,00              20,00               20,00                 -                   -                 1 0 3
0 0 0 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 2
0 0 8 -                        -                        50,00              50,00               -                      -                   -                 0 1 4
0 0 0 -                        -                        100,00            -                    -                      -                   -                 0 0 2
0 0 8 -                        -                        57,14              42,86               -                      -                   -                 0 0 4
0 0 1 -                        -                        -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 1 -                        -                        -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 1 -                        -                        -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
0 0 1 -                        -                        -                   -                    -                      -                   -                 0 0 0
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138 290 brousseval 1382901008 T5 103 occupé 3 8 rue jean marie Chirol 52130 BROUSSEVAL
138 290 brousseval 1382901009 T5 103 occupé 3 9 rue jean marie Chirol 52130 BROUSSEVAL
138 290 brousseval 1382901010 T4 83 occupé 3 10 rue jean marie Chirol 52130 BROUSSEVAL
138 290 brousseval 1382901011 T4 83 occupé 3 11 rue jean marie Chirol 52130 BROUSSEVAL
138 290 brousseval 1382901012 T4 83 occupé 3 12 rue jean marie Chirol 52130 BROUSSEVAL

134 250 humbecourt 1342501001 T3 72 occupé 3 1 rue du Maquis du Val 52290 HUMBECOURT
134 250 humbecourt 1342501003 T4 95 occupé 3 3 rue du Maquis du Val 52290 HUMBECOURT
134 250 humbecourt 1342501004 T5 113 occupé 3 4 rue du Maquis du Val 52290 HUMBECOURT
134 250 humbecourt 1342501005 T4 95 occupé 3 5 rue du Maquis du Val 52290 HUMBECOURT
134 250 humbecourt 1342501006 T4 91 occupé 3 6 rue du Maquis du Val 52290 HUMBECOURT
134 250 humbecourt 1342501007 T3 79 vacant 3 7 rue du Maquis du Val 52290 HUMBECOURT
134 250 humbecourt 1342501010 T5 113 occupé 3 10 rue du Maquis du Val 52290 HUMBECOURT
134 250 humbecourt 1342501022 T3 72 occupé 3 22 Chemin d'Eurville 52290 HUMBECOURT
134 250 humbecourt 1342501024 T3 72 occupé 3 24 Chemin d'Eurville 52290 HUMBECOURT

115 211 fours à coke 1152110003 T3 59 occupé 1 3 Quartier des fours à coke 52100 SAINT-DIZIER
115 211 fours à coke 1152110008 T2 44 vacant 1 8 Quartier des fours à coke 52100 SAINT-DIZIER

115 212 quartier de la marne1152121001 T4 90 occupé 1 1 Quartier de la Marne 52100 SAINT-DIZIER
115 212 quartier de la marne1152121002 T2 54 occupé 1 2 Quartier de la Marne 52100 SAINT-DIZIER
115 212 quartier de la marne1152121004 T2 54 occupé 1 4 Quartier de la Marne 52100 SAINT-DIZIER
115 212 quartier de la marne1152121010 T3 74 vacant 1 10 Quartier de la Marne 52100 SAINT-DIZIER
115 212 quartier de la marne1152121012 T3 72 occupé 1 12 Quartier de la Marne 52100 SAINT-DIZIER
115 212 quartier de la marne1152121014 T4 92 occupé 1 14 Quartier de la Marne 52100 SAINT-DIZIER

128 151 la chaînerie 1281511007 T5 91 occupé 1 7 Rue de la Chaînerie 52100 SAINT-DIZIER
128 151 la chaînerie 1281511009 T4 78 occupé 1 9 Rue de la Chaînerie 52100 SAINT-DIZIER
128 151 la chaînerie 1281511011 T5 91 occupé 1 11 Rue de la Chaînerie 52100 SAINT-DIZIER

119 220 marnaval 1192201028 T3 78 vacant 2 28 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 220 marnaval 1192201030 T3 76 vacant 2 30 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 228 marnaval 1192281069 T6 115 occupé 2 69 Avenue de Champagne 52100 SAINT-DIZIER
119 222 marnaval 1192221001 T2 59 occupé 2 1 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 222 marnaval 1192221003 T2 59 occupé 2 3 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 222 marnaval 1192221009 T2 59 occupé 2 9 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 222 marnaval 1192221011 T2 59 occupé 2 11 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
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119 221 marnaval 1192211018 T4 92 vacant 2 18 Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251003 T4 84 occupé 2 3 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251006 T3 78 occupé 2 6 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251007 T2 58 occupé 2 7 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251008 T3 78 occupé 2 8 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251011 T2 55 occupé 2 11 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251013 T2 53 occupé 2 13 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251014 T5 103 occupé 2 14 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251015 T4 91 occupé 2 15 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251016 T3 78 vacant 2 16 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251017 T3 74 occupé 2 17 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251018 T3 78 occupé 2 18 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251019 T3 74 occupé 2 19 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251020 T2 55 occupé 2 20 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251021 T2 55 occupé 2 21 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251022 T4 99 occupé 2 22 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251023 T4 97 occupé 2 23 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251024 T4 95 occupé 2 24 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251025 T2 57 occupé 2 25 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251026 T4 86 occupé 2 26 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251027 T3 74 occupé 2 27 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251029 T3 78 occupé 2 29 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251031 T3 74 occupé 2 31 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 225 marnaval 1192251033 T3 74 occupé 2 33 Rue Pierre Janny 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192261004 T3 74 occupé 2 4 Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192261006 T2 53 occupé 2 6 Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192261008 T4 85 occupé 2 8 Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192261012 T2 55 occupé 2 12 Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192261014 T4 94 occupé 2 14 Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192261016 T3 74 occupé 2 16 Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192262004 T3 74 vacant 2 4B Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192262008 T4 85 occupé 2 8B Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192262014 T2 56 occupé 2 14B Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 226 marnaval 1192262016 T4 91 occupé 2 16B Rue de Savoie 52100 SAINT-DIZIER
119 227 marnaval 1192271002 T4 86 occupé 2 2 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 227 marnaval 1192271004 T3 77 occupé 2 4 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 227 marnaval 1192271006 T3 75 occupé 2 6 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
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119 227 marnaval 1192271008 T4 89 occupé 2 8 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 227 marnaval 1192271010 T3 74 occupé 2 10 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 227 marnaval 1192271012 T4 89 occupé 2 12 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 227 marnaval 1192271017 T3 72 occupé 2 17 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 227 marnaval 1192271019 T4 96 occupé 2 19 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 227 marnaval 1192271021 T4 94 occupé 2 21 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 227 marnaval 1192271023 T2 58 occupé 2 23 Rue du Rond 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300051 T4 95 occupé 2 5 Rue Pierre Jany logt1 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300052 T4 97 occupé 2 5 Rue Pierre Jany logt2 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300091 T3 74 occupé 2 9 Rue Pierre Jany logt 1 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300092 T4 94 occupé 2 9 Rue Pierre Jany logt 2 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300093 T3 75 occupé 2 9 Rue Pierre Jany logt 3 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300094 T4 94 occupé 2 9 Rue Pierre Jany logt 4 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300095 T3 78 occupé 2 9 Rue Pierre Jany logt 5 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300321 T3 74 occupé 2 32 Rue Pierre Jany logt 1 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300322 T4 96 vacant 2 32 Rue Pierre Jany logt 2 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300323 T3 76 occupé 2 32 Rue Pierre Jany logt 3 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300324 T4 96 occupé 2 32 Rue Pierre Jany logt 4 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300325 T3 75 occupé 2 32 Rue Pierre Jany logt 5 52100 SAINT-DIZIER
119 230 marnaval 1192300326 T3 78 occupé 2 32 Rue Pierre Jany logt 6 52100 SAINT-DIZIER
119 231 marnaval 1192310001 T3 74 occupé 2 10 Rue de savoie logt1 52100 SAINT-DIZIER
119 231 marnaval 1192310002 T4 93 vacant 2 10 Rue de savoie logt2 52100 SAINT-DIZIER
119 231 marnaval 1192310003 T3 76 occupé 2 10 Rue de savoie logt3 52100 SAINT-DIZIER
119 231 marnaval 1192310004 T4 94 occupé 2 10 Rue de savoie logt4 52100 SAINT-DIZIER
119 231 marnaval 1192310005 T3 78 vacant 2 10 Rue de savoie logt5 52100 SAINT-DIZIER

125 201 grand lachat 1252011001 T4 75 occupé 1 1 Rue des abeilles 52100 SAINT-DIZIER
125 201 grand lachat 1252011005 T5 90 occupé 1 5 Rue des abeilles 52100 SAINT-DIZIER
125 201 grand lachat 1252011007 T5 90 occupé 1 7 Rue des abeilles 52100 SAINT-DIZIER
125 201 grand lachat 1252011010 T5 90 occupé 1 10 Rue des abeilles 52100 SAINT-DIZIER
125 201 grand lachat 1252011012 T5 90 occupé 1 12 Rue des abeilles 52100 SAINT-DIZIER
125 201 grand lachat 1252011016 T4 75 occupé 1 16 Rue des abeilles 52100 SAINT-DIZIER
125 202 grand lachat 1252021096 T5 90 occupé 1 96 rue Victor Basch 52100 SAINT-DIZIER
125 202 grand lachat 1252021100 T4 75 occupé 1 100 rue Victor Basch 52100 SAINT-DIZIER
125 202 grand lachat 1252021106 T6 104 occupé 1 106 rue Victor Basch 52100 SAINT-DIZIER
125 203 grand lachat 1252031001 T5 90 vacant 1 1 Rue des Cigales 52100 SAINT-DIZIER
125 203 grand lachat 1252031002 T5 90 occupé 1 2 Rue des Cigales 52100 SAINT-DIZIER
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125 203 grand lachat 1252031004 T5 90 occupé 1 4 Rue des Cigales 52100 SAINT-DIZIER
125 203 grand lachat 1252031007 T6 104 occupé 1 7 Rue des Cigales 52100 SAINT-DIZIER
125 203 grand lachat 1252031008 T4 75 occupé 1 8 Rue des Cigales 52100 SAINT-DIZIER
125 203 grand lachat 1252031010 T5 90 occupé 1 10 Rue des Cigales 52100 SAINT-DIZIER
125 203 grand lachat 1252031013 T5 90 occupé 1 13 Rue des Cigales 52100 SAINT-DIZIER
125 203 grand lachat 1252031017 T5 90 occupé 1 17 Rue des Cigales 52100 SAINT-DIZIER
125 203 grand lachat 1252031019 T5 90 occupé 1 19 Rue des Cigales 52100 SAINT-DIZIER
125 204 grand lachat 1252041006 T6 104 occupé 1 6 Rue des Coccinelles 52100 SAINT-DIZIER
125 204 grand lachat 1252041007 T5 90 occupé 1 7 Rue des Coccinelles 52100 SAINT-DIZIER
125 204 grand lachat 1252041009 T4 75 occupé 1 9 Rue des Coccinelles 52100 SAINT-DIZIER
125 204 grand lachat 1252041010 T5 90 occupé 1 10 Rue des Coccinelles 52100 SAINT-DIZIER
125 204 grand lachat 1252041011 T6 104 occupé 1 11 Rue des Coccinelles 52100 SAINT-DIZIER
125 204 grand lachat 1252041013 T5 90 occupé 1 13 Rue des Coccinelles 52100 SAINT-DIZIER
125 205 grand lachat 1252051003 T5 90 occupé 1 3 3 Impasse des Fourmis 52100 SAINT-DIZIER
125 206 grand lachat 1252061004 90 90 occupé 1 4 Rue des Grillons 52100 SAINT-DIZIER
125 206 grand lachat 1252061008 T4 75 occupé 1 8 Rue des Grillons 52100 SAINT-DIZIER
125 206 grand lachat 1252061011 T6 104 occupé 1 11 Rue des Grillons 52100 SAINT-DIZIER
125 206 grand lachat 1252061012 T5 90 occupé 1 12 Rue des Grillons 52100 SAINT-DIZIER
125 206 grand lachat 1252061013 T5 90 occupé 1 13 Rue des Grillons 52100 SAINT-DIZIER
125 206 grand lachat 1252061014 T5 90 occupé 1 14 Rue des Grillons 52100 SAINT-DIZIER
125 206 grand lachat 1252061015 T5 90 occupé 1 15 Rue des Grillons 52100 SAINT-DIZIER
125 206 grand lachat 1252061016 T5 90 occupé 1 16 Rue des Grillons 52100 SAINT-DIZIER
125 206 grand lachat 1252061020 T4 75 occupé 1 20 Rue des Grillons 52100 SAINT-DIZIER
125 207 grand lachat 1252071005 T4 75 occupé 1 5 Rue des Libellules 52100 SAINT-DIZIER
125 207 grand lachat 1252071008 T4 75 occupé 1 8 Rue des Libellules 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081001 T4 75 occupé 1 1 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081002 T5 90 occupé 1 2 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081004 T5 90 occupé 1 4 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081007 T5 90 occupé 1 7 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081010 T5 90 occupé 1 10 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081011 T6 104 occupé 1 11 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081012 T5 90 occupé 1 12 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081013 T5 90 occupé 1 13 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081014 T6 104 occupé 1 14 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081015 T5 90 occupé 1 15 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081016 T4 75 occupé 1 16 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
125 208 grand lachat 1252081017 T4 75 occupé 1 17 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER
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125 208 grand lachat 1252081019 T6 104 occupé 1 19 Rue des Papillons 52100 SAINT-DIZIER

118 O97 étang rozet 1180971011 T4 113 occupé 1 11 rue Jules Vallès 52100 SAINT-DIZIER
118 O97 étang rozet 1180971015 T5 116 occupé 1 15 rue Jules Vallès 52100 SAINT-DIZIER
118 O97 étang rozet 1180971019 T4 113 occupé 1 19 rue Jules Vallès 52100 SAINT-DIZIER
118 O97 étang rozet 1180971021 T4 113 occupé 1 21 rue Jules Vallès 52100 SAINT-DIZIER
118 O97 étang rozet 1180971023 T4 113 occupé 1 23 rue Jules Vallès 52100 SAINT-DIZIER
118 O97 étang rozet 1180971029 T5 116 occupé 1 29 rue Jules Vallès 52100 SAINT-DIZIER
118 O97 étang rozet 1180971031 T5 116 occupé 1 31 rue Jules Vallès 52100 SAINT-DIZIER
118 O97 étang rozet 1180971033 T6 125 occupé 1 33 rue Jules Vallès 52100 SAINT-DIZIER

118 O95 étang rozet 1180951009 T6 125 occupé 1 9 Rue des 4 Fossés 52100 SAINT-DIZIER
118 O95 étang rozet 1180951011 T6 125 occupé 1 11 Rue des 4 Fossés 52100 SAINT-DIZIER

127 230 les ajots 1272301024 T4 54 occupé 1 24 rue Albert Thomas 52100 SAINT-DIZIER
127 231 les ajots 1272311022 T4 58 occupé 1 22 avenue du Général Giraud 52100 SAINT-DIZIER
127 233 les ajots 1272331029 T3 64 occupé 1 29 Grande Rue 52100 SAINT-DIZIER
127 234 les ajots 1272341017 T4 53 occupé 1 17 17 Rue Georges Sand 52100 SAINT-DIZIER
127 236 les ajots 1272361013 T4 60 occupé 1 13 Rue de la Place 52100 SAINT-DIZIER
127 236 les ajots 1272361018 T4 59 occupé 1 18 Rue de la Place 52100 SAINT-DIZIER
127 236 les ajots 1272361019 T4 60 occupé 1 19 Rue de la Place 52100 SAINT-DIZIER

137 280 renan 1372801601 T4 84 occupé 2 6 6, Rue de l'abbé cornu Apt 1 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801602 T5 95 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 2 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801603 T4 85 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 3 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801604 T5 95 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 4 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801605 T4 84 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 5 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801606 T5 95 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 6 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801607 T4 84 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 7 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801608 T5 95 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 8 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801609 T4 84 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 9 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801610 T5 95 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 10 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801611 T4 84 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 11 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801612 T5 95 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 12 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801613 T4 84 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 13 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801614 T5 95 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 14 52100 SAINT-DIZIER
137 280 renan 1372801615 T4 84 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 15 52100 SAINT-DIZIER



Catalogue de vente HLM janvier 2021 (~200 logements)
prog. ens. secteur N°Module Type SH en m² vacant/ occupé Niveau de Numéro Rue Code Postal Commune

137 280 renan 1372801616 T5 95 occupé 2 6 Rue de l'abbé cornu Apt 16 52100 SAINT-DIZIER

132 121 françois 1er 1321211095 T4 88 occupé 2 95A Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321211097 T4 88 occupé 2 95F Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321212095 T5 98 occupé 2 95B Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321212097 T5 98 occupé 2 97B Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321213095 T4 86 occupé 2 95C Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321213097 T4 86 occupé 2 97C Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321214095 T3 76 occupé 2 95D Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321214097 T3 76 occupé 2 97D Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321215095 T3 76 occupé 2 95E Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321215097 T3 76 occupé 2 97E Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321216095 T3 76 occupé 2 95F Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER
132 121 françois 1er 1321216097 T3 76 occupé 2 97F Rue François 1er 52100 SAINT-DIZIER

116 241 valcourt 1162412010 T4 87 occupé 3 10 BIS rue Georges Brassens 52100 VALCOURT
140 302 place de l'Europe 1403020002 T3 68 vacant 1 2 Place de l'Europe logt 2 52100 SAINT-DIZIER
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1. Démarche générale d’élaboration du PSP

# La phase 1 permet de réaliser un diagnostic du
patrimoine selon plusieurs axes d’analyse (état
technique, attractivité…)

# La phase 2 permet de définir des familles de
patrimoine et des macro politiques associées
déclinables au niveau du groupe immobilier.

# La phase 3 permet d’arbitrer sur les travaux et les
investissements à prévoir

Phase 
préliminaire

Lancement et 
cadrage général 
des travaux

Phase 1 

Diagnostic 
stratégique du 
patrimoine 

Phase 2

Analyse des 
enjeux 
patrimoniaux 
et 
orientations 
stratégiques 

Phase 3

Arbitrage et 
finalisation 
du Plan 
Stratégique 
de 
Patrimoine 
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2. Périmètre et description du patrimoine
Les logements gérés par l’OPH se situent principalement sur la commune de Saint-Dizier

# L’OPH de Saint-Dizier gère 4 079 logements répartis sur
148 résidences au 31/12/2020.

# Répartis sur 5 communes dans le département de la
Haute-Marne (52), le patrimoine se situe en très forte
majorité sur la commune de Saint-Dizier (98% des
logements).

92%

8%

Nature des logements

Collectif Individuel

# 92% des logements sont des logements collectifs.

COMMUNES
Nbre de 

logements

Nbre de 

résidences

ST DIZIER 4 030 142

VALCOURT 23 2

CHANCENAY 12 1

HUMBECOURT 9 2

BROUSSEVAL 5 1

TOTAL 4 079 148
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2. Périmètre et description du patrimoine

# Le financement PLUS représente 99% du patrimoine.

Nature de 

financement

Nbre de 

logements
%

PLUS 4 043 99%

PLAI 29 1%

PLS 1 0%

N/A 6 0%

Total général 4 079 100%

55%
45%

Répartition QPV/Hors QPV

QPV Hors QPV

# 55% des logements sont situés en QPV.# Les T2 et T3 représentent 56% du patrimoine.

6%

21%

35%

27%

11%

Typologie du patrimoine

T1

T2

T3

T4

T5+



7

2. Périmètre et description du patrimoine

# Un patrimoine relativement ancien :

1 779

1 281

169

321
254 277

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Inférieure à
1970

Entre 1970 et
1980

Entre 1980 et
1990

Entre 1990 et
2000

Entre 2000 et
2010

Supérieure à
2010

Année de mise en location

*Année de commencement période comprise (ex : « Entre 1980 et 1990 » : logements mis
en location en 1980 compris, ceux mis en location en 1990 compris dans la série de
donnée supérieure)

# 75% du patrimoine a été mis en
location avant 1980.

# L’âge moyen du parc est de 47 ans.

75%
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Diagnostic patrimonial
Périmètre et principes généraux

# Périmètre du diagnostic : 

• 4 079 logements (148 résidences)

# Maille d’analyse : l’ensemble immobilier

# 3 Axes d’analyses :

• Qualité urbaine : 

• Services publics et commerces

• Image du quartier

• Accessibilité du quartier

• Ambiance sociale

• Etat et conception du produit :

• Etat technique du bâti

• Esthétique du bâti (forme urbaine)

• Parties communes

• Parties privatives

• Performance thermique

• Stationnement
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Diagnostic patrimonial
1/ Attractivité du patrimoine – qualité urbaine
Critères et barèmes

# L’objectif est d’obtenir un éclairage de l’attractivité du patrimoine sur la base de critères simples liés à l’attractivité
intrinsèque des groupes, en termes de prestations de services, d’attractivité du quartier environnant les groupes et des
communes :

Moyenne des 
3 critères

Critères
Liste des notions pouvant entrer dans l'appréciation du critère de classement 
de qualité de service rendu

Notes

1. QUALITE URBAINE

1.1 Services publics 
et commerces

- Courses alimentaires : supermarché, marché, boulanger, boucher, ...
- Commerces de services : banques, poste, tabac/presse, ...
- Guichets administratifs : pôle emploi, mairie, CAF, direction des impôts, CCAS, ...
- Santé : cabinets médicaux, pharmacie, laboratoires, hôpitaux, soins paramédicaux, ...
- Loisirs : équipements culturels, sportifs, associatifs, ...
- Présence d'espaces conviviaux : salon de thé, bars, restaurants, ...

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0

1.2 Image du 
quartier

- Image de la commune ou du quartier
- Qualité des espaces résidentiels
- Propreté générale du quartier, état des voiries et espaces verts
- Niveau de loyer proposé dans le parc privé

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0

1.3 Accessibilité du 
quartier

- Proximité de la déserte par rapport au logement
- Type et densité de la desserte (Route, Gare, Bus à service haute fréquence, Bus à service 
normal)
- Situation par rapport à la Ville

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0
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Diagnostic patrimonial
1/ Attractivité du patrimoine – qualité urbaine
Critères et barèmes

# L’objectif est d’obtenir un éclairage de l’attractivité du patrimoine sur la base de critères simples liés à l’attractivité
intrinsèque des groupes, en termes de prestations de services, d’attractivité du quartier environnant les groupes et des
communes :

Critères
Liste des notions pouvant entrer dans l'appréciation du critère de classement de 
qualité de service rendu

Notes

1. QUALITE URBAINE

1.1 Services publics et 
commerces

- Courses alimentaires : supermarché, marché, boulanger, boucher, ...
- Commerces de services : banques, poste, tabac/presse, ...
- Guichets administratifs : pôle emploi, mairie, CAF, direction des impôts, CCAS, ...
- Santé : cabinets médicaux, pharmacie, laboratoires, hôpitaux, soins paramédicaux, ...
- Loisirs : équipements culturels, sportifs, associatifs, ...
- Présence d'espaces conviviaux : salon de thé, bars, restaurants, ...

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0

1.2 Image du quartier

- Image de la commune ou du quartier
- Qualité des espaces résidentiels
- Propreté générale du quartier, état des voiries et espaces verts
- Niveau de loyer proposé dans le parc privé

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0

1.3 Accessibilité du quartier

- Proximité de la déserte par rapport au logement
- Type et densité de la desserte (Route, Gare, Bus à service haute fréquence, Bus à 
service normal)
- Situation par rapport à la Ville

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0
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Diagnostic patrimonial
1/ Attractivité du patrimoine – qualité urbaine

# La notation globale suit la logique suivante :

• 75-100 : patrimoine attractif/très attractif

• 50-74 : patrimoine moyennement attractif

• 25-49 : patrimoine peu attractif

• 0-24 : patrimoine pas attractif

# Le patrimoine étudié bénéficie d’une attractivité
globalement moyenne, avec des disparités :

• La note moyenne pondérée au logement est de 54/100

• 57% des logements (soit 2 328 logements) sont considérés
comme attractifs voire très attractifs (note supérieure ou
égale à 50/100)

• 41% des logements (soit 1 687 logements) sont considérés
comme moyennement attractifs (note comprise entre 25 et
50/100)

• 64 logements ont une attractivité qualifiée de mauvaise.

# Des différences marquées en matière d’attractivité en
fonction des critères :

• Un patrimoine qui semble être plutôt éloigné des services
publics et commerces (note moyenne de 39).

• L’image du quartier est correcte (note moyenne d’image de
quartier : 55).

• A noter un patrimoine qui semble bien desservi par les
services de transport et plutôt proche du centre-ville (note
moyenne d’accessibilité : 67).

Attractivité - Attractivité +
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67
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Services publics et
commerces
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Attractivité – Note moyenne par critère

Moyenne attractivité : 54
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Nombre de logement par tranche d'attractivité
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Diagnostic patrimonial
1/ Attractivité du patrimoine – qualité urbaine

# Services publics et commerces : le patrimoine étudié paraît
éloigné des commerces et services publics :

• La note moyenne pondérée au logement est de 39/100

• 28% des logements (soit 1 157 logements) ont une note de
80 ou 100/100.

• 72% des logements (soit 2 922 logements) ont une note
inférieure à 50/100, dont 39% avec une note de 0/100.

# Image du quartier : un patrimoine situé globalement dans
des quartiers peu attractifs :

• La note moyenne pondérée au logement est de 55/100

• 35% des logements (soit 1 157 logements) ont une note de
80 ou 100/100.

• 59% des logements (soit 2 400 logements) ont une note de
40/100.

• 5% des logements ont une note de 0/100.

39%

33%

14% 14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mauvais Moyen Bon Très bon

Services publics et commerces - Nb de lgt par classe de note

Attractivité - Attractivité +

5%

59%

19% 16%
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70%

Mauvais Moyen Bon Très bon

Image du quartier - Nb de lgt par classe de note

Attractivité - Attractivité +
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Accessibilité du quartier - Nb de lgt par classe de note

Diagnostic patrimonial
1/ Attractivité du patrimoine – qualité urbaine

# Accessibilité du parc : la desserte du patrimoine est
satisfaisante :

• La note moyenne pondérée au logement est de 67/100

• 61% des logements (soit 2 488 logements) sont considérés
comme attractifs voire très attractifs sur ce critère (note
supérieure ou égale à 50/100)

• 39% des logements (soit 1 591 logements) ont une note
d’attractivité moyenne sur ce critère (40/100).

• Aucun logement n’a une accessibilité qualifiée de mauvaise.

Attractivité - Attractivité +
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Diagnostic patrimonial
2/ Diagnostic social du patrimoine
Critères et barèmes

# La qualification de l’ambiance sociale du patrimoine permet de mettre en évidence les situations de fragilité sociale au sein
du parc afin de mieux cibler les actions d’accompagnement à mettre en place.

Critères
Liste des notions pouvant entrer dans l'appréciation du critère de classement de qualité de 
service rendu

Notes

2. AMBIANCE SOCIALE

2.1 Ambiance sociale
- Tranquillité de la vie collective : fonctionnement social (incivilité, conflit de voisinage, ambiance sociale, 
...)
- Sentiment d'insécurité : vol, agressions, …

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0



16

120

1 435

2 209

315

0

500

1000

1500

2000

2500

Mauvaise Moyenne Bonne Très bonne

Nombre de logement par tranche d'ambiance sociale

Diagnostic patrimonial
2/ Diagnostic social du patrimoine

# La notation globale suit la logique suivante :

• 100 : ambiance sociale qualifiée de très bonne

• 80 : ambiance sociale qualifiée de bonne

• 40 : ambiance sociale qualifiée de moyenne

• 0 : ambiance sociale qualifiée de mauvaise

# Le patrimoine étudié bénéficie d’une bonne ambiance
sociale globale, mais présente néanmoins des disparités :

• La note moyenne pondérée au logement est de 65/100

• 62% des logements (soit 2 524 logements) ont une
ambiance sociale considérée comme bonne voire très
bonne (note supérieure ou égale à 80/100)

• 35% des logements (soit 1 435 logements) ont une
ambiance sociale qualifiée de moyenne (note de 40/100) .

• 3% des logements (soit 120 logements) ont une ambiance
sociale qualifiée de mauvaise (note de 0/100). Il concerne 4
résidences, dont 3 se situant en QPV :

Ambiance sociale - Ambiance sociale +
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Diagnostic patrimonial
3/ Etat technique du patrimoine
Critères et barèmes

# L’objectif est d’obtenir un éclairage de l’état technique du patrimoine sur la base de critères simples liés à
l’état de l’enveloppe et de la structure du bâtiment, des parties communes et des logements :

# La note finale correspond à la moyenne des cinq notes (avec une notation allant de 0 à 100, 100 étant la note
maximale).

Critères Liste des notions pouvant entrer dans l'appréciation du critère de classement de qualité de service rendu Notes

3. ETAT et CONCEPTION DU PRODUIT

3.1 Etat technique du 
bâti

- Niveau d'entretien du bâti sur ses principales composantes techniques (façades, étanchéité, …)
Eventuellement basé sur les notes issues de votre PSP. Façade, toiture…

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0

3.2 Esthétique du bâti 
(forme urbaine) 

- Image et forme architecturale renvoyée par le bâti
- Nombre de logements du bâtiment
- Nombre moyen de logements par cage d’escalier
- Qualité des abords immédiats privatifs ou publics (si applicable)
- Espaces résidentiels (si applicable)

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0

3.3 Parties communes

- Etat technique : des parties communes (hall et cage d'escalier) et de ses équipements (ascenseur, boites aux lettres, ...)
- Propreté : niveau de propreté d'entretien des parties communes
- Equipements collectifs apportant un service : (si applicable)
+ Ascenseur
+ Sécurisation : éclairage, sécurisation des halls d'entrée, ...
+ Accessibilité parties communes : Adapté PMR, équipements si nécessaire facilitant l'accès au logement (rampes/mains 

courantes), hauteur de marche des escaliers, paliers d'étage

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0

Très bon : si la quasi-totalité des éléments 
d’appréciation est présente ou positive
Bon : si la majorité des éléments d’appréciation est 
présente ou positive
Moyen : si une partie significative des éléments 
d’appréciation est présente ou positive
Mauvais : si une minorité des éléments 
d’appréciation est présente ou positive

3.4 Parties privatives
- Etat technique : du logement et des équipements : sanitaires, électricité, sols, peinture, menuiseries, ventilation...
- Conception : taille des pièces, agencement, confort, présence d'annexes…

3.5 Performance 
thermique

- Note de Consommation Energétique (CE) du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) hors décote liée au coefficient 
d'énergie primaire du mode de chauffage.
Exemple : un logement chauffé par des combustibles (fioul, gaz naturel…) est pénalisé par un facteur neutre de 1 alors 
qu'un logement chauffé à l'électricité est pénalisé par un facteur de 2,58.
Si difficulté à disposer des données non décotées, possibilité de proposer une règle d'appréciation différentiée des classes 
énergétiques des logements chauffés en électrique. 

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0

3.6 Stationnement
Si nécessaire :
- Présence d'un stationnement locataire
- Présence de stationnements gratuits à proximité de l'immeuble

Très bon : 100 / Bon : 80 / Moyen : 40 / Mauvais : 0
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Diagnostic patrimonial
2/ Etat technique

# La notation globale suit la logique suivante :

• 75-100 : patrimoine en bon/très bon état technique

• 50-74 : patrimoine en état moyen/satisfaisant

• 25-49 : patrimoine en mauvais état - à réhabiliter

• 0-24 : patrimoine en très mauvais état – habitat indigne

# Le patrimoine étudié bénéficie d’un état technique avec de
grosses disparités :

• La note moyenne pondérée au logement est de 57/100

• 60% du patrimoine (soit 2 460 logements) a un état
technique considéré comme bon voir très bon (note
comprise entre 50 et 100).

• 25% du patrimoine (soit 1 023 logements) a un état
technique considéré comme moyen (notes comprises entre
25 et 49/100)

• 15% du patrimoine (soit 596 logements) a un état technique
considéré comme mauvais (notes comprises entre 0 et
24/100)

# Notes moyennes pondérées par critère :

• La majorité des critères révèle des notes satisfaisantes
(notes comprises entre 51 et 59).

• Le critère « esthétique du bâti » est celui qui recense la plus
mauvaise note moyenne avec 41.

• A l’inverse, le critère « stationnement » est celui qui se
distingue positivement avec une note moyenne évaluée à
77.

Etat technique - Etat technique +
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Diagnostic patrimonial
2/ Etat technique

# Etat et conception du produit : des résultats contrastés selon les critères, qui témoignent d’un état global moyen du patrimoine en
relative partie dû à l’âge du patrimoine (âge moyen : 47 ans) :

• Etat technique du bâti : 53% des logements ont une note technique moyenne ou mauvaise

• Esthétique du bâti : 79% des logements ont une note technique moyenne ou mauvaise

• Parties communes : 55% des logements ont une note technique bonne ou très bonne

• Parties privatives : 57% des logements ont une note technique bonne ou très bonne

• Performance thermique : 63% des logements ont une note technique moyenne ou mauvaise

• Stationnement : 67% des logements ont une note technique bonne ou très bonne
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27%

11%
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45%
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25%

16%
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Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Principes généraux

# Les travaux effectués au cours de cette phase ont donné lieu à la constitution de familles homogènes de patrimoine par
croisement des résultats obtenus sur les axes d’attractivité et de technique.

# Au final, la segmentation patrimoniale obtenue est restituée graphiquement sur un « schéma à bulles en 3
dimensions » selon les règles suivantes :

Patrimoine très 
attractif et neuf

Technique + 

Technique -
Attractif + Attractif -

Patrimoine pas attractif et 
en mauvaise état technique

# La taille de la bulle correspond au nombre de logements

# L'axe attractivité est divisé en 3 segments :

- Le patrimoine attractif voire très attractif (note > 66)

- Le patrimoine peu/moyennement attractif (note 33-66)

- Le patrimoine pas attractif (note < 33)

# L'axe technique est divisé en 3 segments :

- Le patrimoine en bon voire très bon état (note > 66)

- Le patrimoine en état satisfaisant (note 33-66)

- Le patrimoine est en mauvais état (note < 33)
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Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine

# Analyse croisée des résultats sur les axes « attractivité » du patrimoine et « état technique » :

# On distingue 9 familles :

Famille Attractivité Technique

Famille 1 Entre 66 et 100/100 Entre 66 et 100/100

Famille 2 Entre 66 et 100/100 Entre 33 et 66/100

Famille 3 Entre 33 et 66/100 Entre 66 et 100/100

Famille 4 Entre 33 et 66/100 Entre 33 et 66/100

Famille 5 Entre 66 et 100/100 Entre 0 et 33/100

Famille 6 Entre 0 et 33/100 Entre 66 et 100/100

Famille 7 Entre 33 et 66/100 Entre 0 et 33/100

Famille 8 Entre 0 et 33/100 Entre 33 et 66/100

Famille 9 Entre 0 et 33/100 Entre 0 et 33/100
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# Famille 9 : patrimoine présentant un niveau d’interventions prioritaire et non attractif

• Nombre d'ensembles : 8

• Nombre de logements : 374 lgts (9% du parc)

Commentaires :

Ces résidences ont fait l’objet d’un arbitrage : démolitions ou opérations d’investissements permettant à ces résidences d’améliorer
leur état technique.

Des opérations sont déjà prévues :
• 214 des 374 logements soit 57% de la famille, sont concernés par une importante opération de réhabilitation (4,5 M€) répartie sur les

ensembles dit Groupe A : Jason, Atalante, Hercule, Persée, Poséidon et Diane.
• 160 des 374 logements soit 43% de la famille : démolitions actées des ensembles Antilles et Orcades actuellement en cours de relogements,

prévus respectivement pour le 4ème trimestre de 2021 et le 1er semestre de 2022.

Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Résultat sur 4 079 logements

Numéro 
Groupe 

Immobilier
Nom du programme Adresse Commune

QPV/Hors 
QPV

NbLogt
Note 

Attractivité
Note Etat 
technique

101002 Batiment ANTILLES 24 RUE LOUIS JOUVET ST DIZIER O 80 27 27

101004 Batiment ORCADES 17 RUE DE L'ECOLE ST DIZIER O 80 27 27

100101 Batiment JASON 3BIS BLD DU CEL ENTREVAN ST DIZIER O 54 27 20

100102 Batiment ATALANTE 7 RUE COLETTE ST DIZIER O 38 27 27

100103 Batiment HERCULE 6 ALLEE GUSTAVE EIFFEL ST DIZIER O 28 27 27

100104 Batiment PERSEE 12 ALLEE GUSTAVE EIFFEL ST DIZIER O 28 27 27

100105 Batiment POSEIDON 06 ALLEE P. DE COUBERTIN ST DIZIER O 28 27 27

100106 Batiment DIANE 14 ALLEE P. DE COUBERTIN ST DIZIER O 38 27 27
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# Famille 8 : patrimoine présentant un état technique moyen et non attractif

• Nombre d'ensembles : 12

• Nombre de logements : 192 lgts (5% du parc)

Commentaires :

Des opérations sont déjà en cours :
Ensemble Vulcain (40 logements) actuellement en cours de démolition.

Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Résultat sur 4 079 logements

Numéro 
Groupe 

Immobilier
Nom du programme Adresse Commune

QPV/
Hors 
QPV

NbLogt
Note 

Attractivité
Note Etat 
technique

106067 Batiment ARMOR 2 RUE DARIUS MILHAUD ST DIZIER O 88 27 63

125201 Ens. "CLOS MORTIER, Rue DES ABEILLES" 1 Rue DES ABEILLES ST DIZIER 8 13 40

125202 Ens. "CLOS MORTIER, Rue VICTOR BASCH" 96 Rue VICTOR BASCH ST DIZIER 6 13 40

125203 Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES CIGALES" 1 Rue DES CIGALES ST DIZIER 11 13 40

125204 Ens. " CLOS MORTIER,Rue DES COCCINELLES" 2 Rue DES COCCINELLES ST DIZIER 8 13 40

125205 Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES FOURMIS" 3 Rue DES FOURMIS ST DIZIER 1 13 47

125206 Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES GRILLONS" 3 Rue DES GRILLONS ST DIZIER 10 13 40

125207 Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES LIBELLULES" 5 Rue DES LIBELLULES ST DIZIER 2 13 40

125208 Ens. " CLOS MORTIER, Rue DES PAPILLONS" 1 Rue DES PAPILLONS ST DIZIER 14 13 40

128151 Ensemble "Rue de  LA CHAINERIE" 7 Rue de LA CHAINERIE ST DIZIER 3 13 40

133152 Ensemble "IMPASSE DES FOURMIS" 2 Impasse DES FOURMIS ST DIZIER 1 13 47

108070 Batiment VULCAIN 1 ALLEE P. DE COUBERTIN ST DIZIER O 40 27 43
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# Famille 7 : patrimoine présentant un mauvais état technique et une attractivité moyenne

• Nombre d'ensembles : 18

• Nombre de logements : 636 lgts (16% du parc)

Commentaires :

351 lgts soit 55% de la famille vont être traités :
• 4 immeubles (Bruxenelles, Vingeanne, Heronnes et Maldives), soit 191 logements, font l’objet d’opérations de réhabilitations pour une

mise en chantier en 2021.
• 4 immeubles (Aube, Yonne, Loing et Andelle), soit 160 logements, vont être démolis.

Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Résultat sur 4 079 logements
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# Famille 6 : patrimoine en bon état technique mais non attractif

• Nombre d'ensembles : 8

• Nombre de logements : 580 lgts (14% du parc)

Commentaires :

Ce patrimoine bénéficie d’une bonne note d’état technique mais se situe dans une zone peu attractive.

Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Résultat sur 4 079 logements

Numéro 
Groupe 

Immobilier
Nom du programme Adresse Commune

QPV/
Hors 
QPV

NbLogt
Note 

Attractivité
Note Etat 
technique

106061 Batiment MORVAN 3 RUE SAINT JOHN PERSE ST DIZIER O 93 27 80

106063 Batiment ESTEREL 4 RUE SAINT JOHN PERSE ST DIZIER O 111 27 77

106064 Batiment VOSGES 2 RUE SAINT JOHN PERSE ST DIZIER O 10 27 83

106065 Batiment ARDENNES 3 RUE DARIUS MILHAUD ST DIZIER O 114 27 80

109076 Batiment HECTOR 9 RUE COLETTE ST DIZIER O 63 27 73

109077 Batiment ORESTE 1 PLACE ROMAIN ROLLAND ST DIZIER O 63 27 73

109078 Batiment ACHILLE 3 PLACE ROMAIN ROLLAND ST DIZIER O 63 27 73

109079 Batiment ELECTRE 5 PLACE ROMAIN ROLLAND ST DIZIER O 63 27 73
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# Famille 5 : patrimoine attractif avec un mauvais état technique

• Nombre d'ensembles : 2

• Nombre de logements : 81 lgts (2% du parc)

Commentaires :

La famille 5 met en lumière le patrimoine avec le plus fort potentiel au regard de leur attractivité et qui leur permettrait d’être en
famille 1 et 2 après travaux.

Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Résultat sur 4 079 logements

Numéro 
Groupe 

Immobilier
Nom du programme Adresse Commune

QPV/
Hors 
QPV

NbLogt
Note 

Attractivité
Note Etat 
technique

114090 Batiment PASTEUR A 2 AVENUE LOUIS PASTEUR ST DIZIER 49 100 27

114091 Batiment PASTEUR B 1 AVENUE LOUIS PASTEUR ST DIZIER 32 100 27
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# Famille 4 : patrimoine présentant un état technique moyen et moyennement attractif

• Nombre d'ensembles : 13

• Nombre de logements : 462 lgts (11% du parc)

Commentaires :

Des arbitrages devront être effectués au cas par cas.

Des opérations sont en cours :
Réhabilitation thermique prévue pour l’ensemble Valcourt, concernant 20 logements.

Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Résultat sur 4 079 logements

Numéro 
Groupe 

Immobilier
Nom du programme Adresse Commune

QPV/
Hors 
QPV

NbLogt
Note 

Attractivité
Note Etat 
technique

101015 Batiment COMORES 24 AVENUE DU PDT KENNEDY ST DIZIER O 13 40 33

101019 Batiment BLAISE 1TER AVENUE DU PDT KENNEDY ST DIZIER O 12 40 33

102039 Batiment CAP VERT 8 AVENUE DU PDT KENNEDY ST DIZIER O 92 53 47

102037 Batiment LOT 9 Rue Guy CHANFRAULT ST DIZIER O 92 53 47

103048 Batiment ERDRE 1 ALLEE DANIELE CASANOVA ST DIZIER O 42 53 57

103049 Batiment AVEYRON 1 RUE MARC SANGNIER ST DIZIER O 42 53 57

103054 Batiment INDRE 1 ALLEE LOUISE MICHEL ST DIZIER O 42 53 57

103056 Batiment VIENNE 4 RUE ANDRE BARBAUX ST DIZIER O 40 53 53

103057 Batiment EURE 22 BLD SALVADOR ALLENDE ST DIZIER O 42 53 53

113210 Batiment SAVOIE 1 RUE DE SAVOIE ST DIZIER 8 47 50

115211 ENS. "QU. DES FOURS A COKE" 2 QUARTIER DES FOURS A COKE ST DIZIER 7 47 40

115212 Ensemble "QUARTIER DE LA MARNE" 1 QUARTIER DE LA MARNE ST DIZIER 10 47 40

105240 Ensemble "P.S.R VALCOURT" 20B RUE LUCIEN LESPRIT VALCOURT 20 47 37
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# Famille 3 : patrimoine en bon état technique et moyennement attractif

• Nombre d'ensembles : 25

• Nombre de logements : 614 lgts (15% du parc)

Commentaires :

Ces résidences sont dans la fourchette haute des cotations. Il s’agit de les maintenir en état.
Des opérations prévues :
L’immeuble Alize (93 lgts) va être démoli.

Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Résultat sur 4 079 logements

Numéro 
Groupe 

Immobilier
Nom du programme Adresse Commune

QPV/
Hors 
QPV

NbLogt
Note 

Attractivité
Note Etat 
technique

104111 RESIDENCE VILLA VERDE 2 RUE JEAN CASSOU ST DIZIER O 37 53 70

142305 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE SEMI COLLECTIF 2 Rue René ROLLIN APPT 1 ST DIZIER O 31 53 70

142306 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE COLLECTIF 1 BLD HENRI DUNANT ST DIZIER O 17 53 83
142307 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE INDIVIDUELS 5 Rue René ROLLIN APPT 1 ST DIZIER O 12 53 80
103047 Batiment ATLAS 5 BD SALVADOR ALLENDE ST DIZIER O 42 53 77
103055 Batiment CREUSE 2 ALLEE LOUISE MICHEL ST DIZIER O 42 53 70

154115 RESIDENCE BLAISE PASCAL - COLLECTIF 14 RUE MARC SANGNIER ST DIZIER O 17 53 97

154116 RESIDENCE BLAISE PASCAL - INDIVIDUEL 12 RUE MARC SANGNIER APPT 1 ST DIZIER O 14 53 97

106073 Batiment ALIZE 68 RUE JEAN CAMUS ST DIZIER O 93 40 73

106074 Batiment BISE 66 RUE JEAN CAMUS ST DIZIER O 94 40 80

109084 Batiment TRAMONTANE 6 PLACE ANDRE MALRAUX ST DIZIER O 63 40 73

109085 Batiment MISTRAL 8 PLACE ANDRE MALRAUX ST DIZIER O 61 40 73

119220 Ensemble "Rue PIERRE JANNY (PLI)" 10 Rue PIERRE JANNY ST DIZIER 3 47 87

119221 Ensemble "Rue de SAVOIE (PLI)" 18 Rue DE SAVOIE ST DIZIER 1 47 87

119222 Ensemble "Rue du ROND (PLI)" 1 Rue DU ROND ST DIZIER 5 47 87

119225 Ensemble "Rue PIERRE JANNY" 3 Rue PIERRE JANNY ST DIZIER 23 47 73

119226 Ensemble "Rue de SAVOIE" 4 Rue DE SAVOIE ST DIZIER 10 47 73

119227 Ensemble "Rue du ROND" 2 Rue DU ROND ST DIZIER 10 47 73

119228 Ensemble "Avenue de CHAMPAGNE" 69 AVENUE DE CHAMPAGNE ST DIZIER 1 47 87

119230 Ensemble "PIERRE JANNY" 5 RUE PIERRE JANNY ST DIZIER 15 47 73

119231 Ensemble "SAVOIE" 10 RUE DE SAVOIE ST DIZIER 6 47 70

116241 Ensemble "Rue GEORGES BRASSENS" 8 Rue GEORGES BRASSENS VALCOURT 3 47 97

134250 Ensemble "Rue du MAQUIS DU VAL" 1 Rue DU MAQUIS DU VAL HUMBECOURT 7 47 77

134251 Ensemble "Chemin d'EURVILLE" 22 CHEMIN D'EURVILLE HUMBECOURT 2 47 92

138290 Ensemble "Residence du Moulin" 8 Rue Jean-Marie CHIROL BROUSSEVAL 5 47 70
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# Famille 2 : patrimoine présentant un état technique moyen et attractif

• Nombre d'ensembles : 10

• Nombre de logements : 355 lgts (9% du parc)

Commentaires :

Ces résidences sont très attractives, elles doivent être à minima maintenues en l’état.

Opérations prévues :
• Réhabilitation thermique prévue pour l’ensemble Arquebuse, concernant 20 logements.
• Opération de résidentialisations (ANRU 1 sur les immeubles Liez, Reynel et Saint Ciergues) des 315 logements, répartis à hauteur de

189 en 2022, 84 en 2024 et 42 en 2025.

Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Résultat sur 4 079 logements

Numéro 
Groupe 

Immobilier
Nom du programme Adresse Commune

QPV
/Hor

s 
QPV

NbLogt
Note 

Attractivité
Note Etat 
technique

109080 Batiment LIEZ 1 RUE PAUL CEZANNE ST DIZIER O 57 67 47

109081 Batiment REYNEL 3 RUE PAUL CEZANNE ST DIZIER O 58 67 47

109082 Batiment SAINT CIERGUES 5 RUE PAUL CEZANNE ST DIZIER O 63 67 47

103058 Batiment "ARQUEBUSE" 10 RUE DE L'ARQUEBUSE ST DIZIER 20 87 50

137280 Ensemble "RENAN, Abbe CORNU" 6 Rue abbe CORNU APPT No 1 ST DIZIER 16 87 63

137281 Ensemble "RENAN, Abbe CORNU" 8 Rue abbe CORNU ST DIZIER 6 87 63

137282 Ensemble "RENAN, FRANCOIS 1er" 77 Rue FRANCOIS 1ER ST DIZIER 30 87 63

111087 Batiment ROBERT GOUBY 35 RUE DE LA MALTERIE ST DIZIER 80 100 63

126088 Ensemble "GAMBETTA" 87 RUE GAMBETTA ST DIZIER 13 100 57

117270 ENS "RUE DE LA FONTAINE" 9 RUE DE LA FONTAINE CHANCENAY 12 73 57
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# Famille 1 : patrimoine en bon état technique et attractif

• Nombre d'ensembles : 52

• Nombre de logements : 785 lgts (19% du parc)

Liste en annexe.

Commentaires :

Ces résidences doivent être maintenues en bon état car ce sont ces résidences qui contribuent le plus à l’attractivité générale du
patrimoine de l’OPH.

Diagnostic patrimonial
Segmentation du patrimoine
Résultat sur 4 079 logements
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Diagnostic patrimonial
Synthèse

# Le patrimoine de l’OPH de Saint-Dizier présente des caractéristiques fortes : la quasi-totalité des logements se situent dans cette
même commune, le financement PLUS représente 99% du patrimoine, 55% des logements se situent en QPV, et un patrimoine
relativement ancien avec une moyenne d’âge supérieure à 45 ans.

# Ce patrimoine présente des disparités importantes :

• Une part significative du parc est globalement attractive et en bon état technique (familles 1, 2 et 3) : 43% du patrimoine soit 1 754
logements. Le principal enjeu sur ces familles est à minima de maintenir les résidences et logements en bon état technique afin de
garantir leur attractivité.

• Un peu moins d’un tiers du parc est moyennement attractif et en état technique pouvant être amélioré (familles 4, 5 et 7) : 29% du
patrimoine soit 1 179 logements. Une partie de ces logements feront l’objet de réhabilitations.

• 580 logements (famille 6) soit 14% du parc sont dans une position délicate avec un bon niveau d’état technique mais avec une
mauvaise attractivité. Ces résidences feront l’objet d’arbitrages au cas par cas.

• Une minorité des logements n’est pas attractive et en mauvais état technique (familles 8 et 9) : 14% du patrimoine soit 566 logements
répartis sur 12 résidences. Ces résidences feront l’objet d’arbitrages au cas par cas.

# De grosses opérations de réhabilitations sont prévues sur la période : 41 M€ (soit 227 K€/an) qui concerne 2 496 lgts soit près de
61% du parc.
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Orientations stratégiques
1/ Constructions neuves & Acquisition/Amélioration

# Des investissements à hauteur de 8,4 M€ :

• Des montants d’acquisitions/améliorations de 1 M€ sur 2 résidences ;

- En 2020 : 510 av. de la République – Maison de Maitre (3 lgts)

- En 2020 : 31 b rue de l’Aulne (1 lgt)

• Des montants d’investissements de construction de 7,4 M€ sur 4 résidences ;

- En 2020 : ancienne école Michelet (9 lgts)

- En 2021 : allée de la Prairie Villers en lieu (15 lgts)

- En 2021 : 510 av. de la République / indiv avec garages (5 lgts)

- En 2021 : 510 av. de la République (10 lgts)
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Orientations stratégiques
2/ Réhabilitations, restructurations et résidentialisation (1/4)

Année Nb Logts Coût (TTC) Année Nb Logts Coût (TTC) Année Nb Logts Coût (TTC) Année Nb Logts Coût (TTC)

2019 -          0 € 2019 10           600 000 € 2019 -           0 € 2019 10            600 000 €

2020 406        12 169 701 € 2020 20           600 000 € 2020 314          2 257 032 € 2020 740          15 026 733 €

2021 293        11 438 585 € 2021 20           600 000 € 2021 -           0 € 2021 313          12 038 585 €

2022 651        10 924 507 € 2022 20           600 000 € 2022 189          1 111 320 € 2022 860          12 635 827 €

2023 112        1 418 357 € 2023 20           600 000 € 2023 84            655 200 € 2023 216          2 673 557 €

2024 843        4 108 921 € 2024 20           600 000 € 2024 42            327 600 € 2024 905          5 036 521 €

2025 -          0 € 2025 20           600 000 € 2025 -           0 € 2025 20            600 000 €

2026 5            324 349 € 2026 20           600 000 € 2026 -           0 € 2026 25            924 349 €

2027 -          0 € 2027 20           600 000 € 2027 -           0 € 2027 20            600 000 €

2028 186        588 412 € 2028 20           600 000 € 2028 -           0 € 2028 206          1 188 412 €

2029 -          0 € 2029 10           300 000 € 2029 -           0 € 2029 10            300 000 €

Total 2019 à 2029 2 496     40 972 832 € Total 200         6 300 000 € Total 629          4 351 152 € Total 3 325       51 623 984 €

Moyenne / AN 227        3 724 803       18           572 727       57            395 559          302          4 693 089 €

Réhabilitation Restructuration Résidentialisation Global

# Des investissements à hauteur de 51,6 M€ :

• Dont des montants de réhabilitations à hauteur de 41 M€ pour 2 496 logements ;

• Dont des montants de restructurations à hauteur de 6,3 M€ pour 200 logements ;

• Dont des montants de résidentialisations à hauteur de 4,5 M€ pour 629 logements.
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Orientations stratégiques
2/ Réhabilitations, restructurations et résidentialisation (2/4)

# Réhabilitations :

• L’importante réhabilitation des 216 logements (sur les 6 immeubles dit Groupe A, Atalante, Diane, Hercule, Jason, Persée et
Poséidon) a été lancée en octobre 2020 pour un montant de près de 4,5 M€. La livraison est prévue en décembre prochain.
Le financement est en partie assurée via le fonds FEDER, à hauteur de 23%, en complément de la Banque des Territoires.

• La réhabilitation des 2 immeubles du Groupe B (Bruxenelles, Vingeanne), représentant 94 logements, a également été
notifiée fin 2020, permettant une mise en œuvre du chantier sur 2021.

• La réhabilitation des 2 immeubles Heronnes & Maldives (97 logts) est prévue pour un démarrage en septembre 2021, le
lancement du marché et la réunion de concertation locative étant en cours de mise en œuvre.

• Le Plan de relance initié par l’Etat fin 2020 permettrait d’accompagner les réhabilitations thermiques des immeubles
Arquebuse (20 logements, finalement non cédé à l’ONV) et Valcourt (20 logements), principaux immeubles du parc de l’OPH
encore en étiquette E. Le calendrier a été modifié pour permettre, après choix d’un maître d’œuvre en mars, un dépôt des
dossiers avant fin mai en DDT et des OS fin 2021.

• Les immeubles Victor Hugo (151 logements) et Cap Vert (92 logements) vont faire l’objet d’un DTG pour voir les modalités
d’inscription au nouveau PSP, afin de les rendre encore plus attractif commercialement.
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Orientations stratégiques
2/ Réhabilitations, restructurations et résidentialisation (3/4)

# Réhabilitations (suite) :

• La Résidence Toits Rouges (81 logements) finalement non cédée à l’ONV, est donc réintégré au PSP. Dans le cadre des
discussions menées avec l’ONV, une enveloppe de travaux avait été estimée par un maître d’œuvre courant 2020, à hauteur
d’environ 4,7 M€ TTC, avec passage à une étiquette C et création de 25 logements PMR. La résidentialisation de la résidence
serait également à envisager pour rendre encore plus attractif le projet. Une consultation va être lancée début mars pour
choisir une maîtrise d’œuvre susceptible d’accompagner la réhabilitation globale des 2 bâtiments de la Résidence.

• Les autres réhabilitations fléchées au PSP de 2020 conservent leur calendrier et volumétrie prévisionnels. L’objectif sera de
s’assurer que plus aucun logement ne seront en catégorie E à l’échéance du PSP (les quelques derniers susceptibles de l’être
étant au catalogue de vente)

• Ces chantiers vont générer des bases d’exonération de TFPB au titre des travaux thermique (25%) et des dépenses pour
travaux PMR (100%) et des Certificats d’Economie d’Energie (dans le cadre d’une nouvelle convention mutualisée avec
PLURIAL NOVILIA, permettant du fait de l’effet volume global, un meilleur niveau de valorisation).

• Ascenseurs : le parc des 81 ascenseurs fait l’objet d’une attention toute particulière, en lien la gestion du parc de PLURIAL
NOVILIA.

- Groupe E : Consultation en vue du remplacement de 6 appareils (mars 2021, avec exo TFPB prévue).

- Exploitation / Maintenance : Consultation pour un nouveau marché à échéance contractuelle décembre 2022 –
marché attribué le 26/02/2021

- Contrôles quinquennaux : consultation à établir pour affermissement mai-juin / Objectif livrable septembre.
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Orientations stratégiques
2/ Réhabilitations, restructurations et résidentialisation (4/4)

# Restructurations :

• Le déploiement du Plan Stratégique de Patrimoine intègre toujours la transformation de grands logements
(transformation intérieure par suppression de pièces et agrandissement ; ou division d’un grand logement en deux
appartements) pour mieux répondre à la demande locative, et ainsi réduire la vacance commerciale sur les grandes
typologies.

• Un portefeuille de 50 premiers logements a été identifiés en 2020, et fait actuellement l’objet de transformation en 2021
pour un montant de 1,5 M€ (soit en moyenne 30 K€ / logement). Les marchés ont été attribués au T4 2020 pour
permette un déploiement global et échelonné sur l’année 2021, à même d’offrir à l’agence commerciale une offre
attractive.

• Sur la durée du PSP, et à partir de 2022, 20 logements par an ont été maintenu en transformation. D’ores et déjà, la liste
des restructurations 2022 & 2023 est en cours d’identification par l’agence commerciale, avec une cible de 40 logements
complémentaires.

# Résidentialisations :

• L’année 2020 a vu la résidentialisation du secteur centre Est, avec les immeubles Mistral, Tramontane, Bise et Alizé,
représentant près de 314 logements (ANRU 1). La livraison s’est achevée fin 2020, améliorant significativement cette
entrée du Vert-Bois.

• Le PSP prévoir toujours les résidentialisations des 315 logements, répartis à hauteur de 189 en 2022 (ANRU 1 sur les
immeubles Liez, Reynel et Saint Ciergues), 84 en 2024 et 42 en 2025.
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Orientations stratégiques
3/ Démolitions 

# Des démolitions à hauteur de 6 M€ pour 630 logements :

• Dont des montants de PNRU à hauteur de 3,1 M€ pour 344 logements ;

- Après autorisation des services de l’Etat fin 2020 suite à une suspension administrative de plusieurs mois
(hirondelles), la finalisation des démolitions des immeubles RMS (65 logements) et Fidji + Vulcain (56
logements) est en cours sur le 1er trimestre 2021.

- Le processus de démolition des autres immeubles fléchés ANRU 2 (Antilles, Ibiza et Orcades), pour 200
logements, et 32 garages B Frachon, est engagé :

o Achèvement des derniers relogements, et consultation au printemps, pour les 2 premiers immeubles Antilles et
Ibiza (120 logements et 32 garages), prévus à démolir sur 4ème trimestre 2021,

o Accélération du relogement d’Orcades (80 logements) sur 2021 pour une démolition sur le 1er semestre 2022.

• Dont des montants de Démolitions à hauteur de 2,9 M€ pour 286 logements en 2 phases ;

- Au-delà, le PSP a conservé la démolition volontaire de 5 autres immeubles pour 254 logements : 94
logements Alize et 32 garages individuels ; puis 160 logements sur les 4 immeubles (Yonne, Aube, Long et
Andelle). Le relogement n’a à date pas débuté, mais devra être rapidement mis en œuvre par l’agence
commerciale pour s’inscrire dans ce calendrier.
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Orientations stratégiques
4/ Remplacements de composants

Ensemble 
Immobilier

Type 
d'opération 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Coût total              

(TTC)

Divers Remp. 
Comp. 620 000 € 300 000 € 400 000 € 500 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 6 020 000 €

0 €

Total 620 000 € 300 000 € 400 000 € 500 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 6 020 000 €

# Des remplacements de composants à hauteur de 6 M€ sur la période 2019-2029.

# En complément des nombreuses réhabilitations sur la période 2020 – 2022, l’enveloppe globale annuelle monte progressivement
de 300 K€ vers un palier de 600 K€ / an linéaire à compter de 2023.

# A ce titre, le changement des chaudières constitue un enjeu de l’année 2021 : suite à une consultation commune menée avec
PLURIAL NOVILIA, le parc de 140 chaudières de l’OPH sera entièrement changé sur le 1er semestre 2021, à des conditions
financières attractives.

# L’analyse en cours devrait conduire à poursuivre le processus sur des chaudières initialement non programmées (cf. fin du « Coup
de pouce » échéance été 2021) : > 14 ans (89 chaudières), entre 12 et 14 ans (17 chaudières), entre 10 et 12 ans (26 chaudières).
La réussite de cette démarche sera fonction des capacités des prestataires à mettre en œuvre ce complément de déploiement.
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Orientations stratégiques
Synthèse des dépenses 2019-2029

Synthèse

Investissements et travaux 51,6 M€

Remplacement de composants 6 M€

Démolitions 6 M€

Développement 8,4 M€

Total 72 M€

• 63,6 M€ dépensé sur le parc sur
la période 2019-2029
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# Famille 1 (1/2)

Annexes

Numéro 
Groupe 

Immobilier
Nom du programme Adresse Commune

QPV/
Hors 
QPV

NbLogt
Note 

Attractivité
Note Etat 
technique

102030 Batiment SEINE 20 BLD HENRI DUNANT ST DIZIER O 47 80 87
102032 Batiment GARONNE 16 BLD HENRI DUNANT ST DIZIER O 47 80 87
148329 LA BUSE ILOT G - INDIVIDUELS 10 Rue Auguste RENOIR ST DIZIER O 8 67 97
148330 LA BUSE ILOT G - SEMI-COLLECTIFS 12 A Rue Auguste RENOIR ST DIZIER O 16 67 83
150326 LA BUSE F5 8 Rue Auguste RENOIR ST DIZIER O 2 67 87
150327 LA BUSE F5 8 Rue Auguste RENOIR ST DIZIER O 7 67 87
150328 LA BUSE F5 8 Rue Auguste RENOIR ST DIZIER O 2 67 93
132121 Ensemble "FRANCOIS PREMIER" 95A Rue FRANCOIS 1ER ST DIZIER 12 87 90
155155 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 514 AVENUE DE LA REPUBLIQUE ST DIZIER 1 87 97
110086 Batiment DAMPIERRE 37 RUE DE LA MALTERIE ST DIZIER 100 100 70
112089 Batiment VICTOR HUGO 6 AVENUE VICTOR HUGO ST DIZIER 153 100 73
130098 Ensemble "Rue EMILE ZOLA" 13 RUE EMILE ZOLA ST DIZIER 6 100 83
130099 Ensemble "Place EMILE ZOLA" 4 PLACE EMILE ZOLA ST DIZIER 18 100 83
139139 EMILE GIROS 49 Rue Emile GIROS ST DIZIER 1 100 70
143308 RESIDENCE LES HALLES 3TER Rue du Marché ST DIZIER 9 100 93
143309 RESIDENCE LES HALLES 3TER Rue du Marché ST DIZIER 8 100 90
145310 RESIDENCE DU PETIT BOURG 27 B rue de Lattre de Tassigny ST DIZIER 5 100 93
145311 RESIDENCE DU PETIT BOURG 2 rue du Fort Carré ST DIZIER 7 100 93
145312 RESIDENCE DU PETIT BOURG 4 rue du Fort Carré ST DIZIER 6 100 90
118094 Ensemble "Les QUATRE FOSSES" 2 RUE DES QUATRE FOSSES ST DIZIER 12 67 80
118095 Ensemble "Rue des QUATRE FOSSES" 7 Rue DES QUATRE FOSSES ST DIZIER 4 67 87
118096 Ensemble "JULES VALLES" 46 RUE JULES VALLES ST DIZIER 12 67 80
118097 Ensemble "Rue JULES VALLES" 11 Rue JULES VALLES ST DIZIER 11 67 87
127233 Ens. " LES AJOTS, GRANDE RUE" 1 GRANDE Rue ST DIZIER 3 87 70
127234 Ens. " LES AJOTS, RUE GEORGE SAND" 17 Rue GEORGE SAND ST DIZIER 1 87 70
127235 Ens. " LES AJOTS, RUE OLOF PALME" 10 Rue OLOF PALME ST DIZIER 1 87 83
127236 Ens. " LES AJOTS, RUE DE LA PLACE" 13 Rue DE LA PLACE ST DIZIER 3 87 87
152237 ENS. "MAISONS ELIKA, AV. DU GAL GIRAUD" 27 AVENUE DU GAL GIRAUD ST DIZIER 4 87 100
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Annexes

Numéro 
Groupe 

Immobilier
Nom du programme Adresse Commune

QPV/
Hors 
QPV

NbLogt
Note 

Attractivité
Note Etat 
technique

152238 ENS. "MAISON ELIKA, RUE OLONNA (+CD)" 8 RUE OLONNA ST DIZIER 6 87 100
152239 ENS. "MAISON ELIKA, RUE OLONNA (+)" 26 RUE OLONNA ST DIZIER 5 87 100
131150 Ensemble "Ensemble " LEON BLUM"" 82B Rue LEON BLUM ST DIZIER 1 87 67
146316 RESIDENCE PISANI 32 AVENUE PISANI ST DIZIER 8 80 97
147318 LA BUSE B2 7 Rue Roger MICHELOT ST DIZIER O 2 80 90
147319 LA BUSE B2 7 Rue Roger MICHELOT ST DIZIER O 7 80 97
147320 LA BUSE B2 7 Rue Roger MICHELOT ST DIZIER O 2 80 90
149322 LA BUSE E2 2 Allée Léon BLUM ST DIZIER O 2 80 90
149323 LA BUSE E2 2 Allée Léon BLUM ST DIZIER O 2 80 90
149324 LA BUSE E2 2 Allée Léon BLUM ST DIZIER O 2 80 97
149325 LA BUSE E2 2 Allée Léon BLUM ST DIZIER O 2 80 90
151321 LA BUSE ILOT C 2 Rue Roger MICHELOT ST DIZIER O 11 80 97
136120 Ensemble "BENOIT FRACHON" 21 RUE BENOIT FRACHON ST DIZIER 64 80 70
140300 FOIRAIL ILOT A 1B RUE ANDRE BARBAUX ST DIZIER O 25 80 87
140301 FOIRAIL ILOT B 5 PLACE DE L EUROPE ST DIZIER O 17 80 90
140302 FOIRAIL ILOT C 2 PLACE DE L EUROPE ST DIZIER O 1 80 93
141303 LOUVOIS-VAUBAN SEMI COLLECTIF 3 RUE JULES GUESDE ST DIZIER O 14 80 87
141304 LOUVOIS-VAUBAN COLLECTIF 31 RUE JULES GUESDE ST DIZIER O 10 80 87
153113 RESIDENCE DE L'AULNE COLLECTIF 8 Avenue Raoul LAURENT ST DIZIER O 31 80 97

153114 RESIDENCE DE L'AULNE - INDIVIDUEL
25BIS AVENUE BENOIT FRACHON 
APPT 1

ST DIZIER 8 80 100

157331 ENS. AVENUE DE PARCHIM 8 AVENUE DE PARCHIM ST DIZIER 1 73 100
157332 IMPASSE DES MARAIS 2 IMPASSE DES MARAIS ST DIZIER 6 73 100
157333 CHEMIN DES GREVES 1 CHEMIN DES GREVES ST DIZIER 6 73 100
122100 RESIDENCE COLBERT 2 RUE DU CANARD SAUVAGE ST DIZIER O 46 80 70

# Famille 1 (2/2)
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Présentation de la SAC territoriale 
Des dynamiques territoriales renforcées sur des bassins d’habitat aux problématiques proches 

 

Créée en juillet 2020 par Plurial Novilia et l’OPH de Saint-Dizier, la SAC territoriale a élargi son périmètre 

d’intervention en décembre 2020 avec l’arrivée de l’OPH la Meuse. 

 

Plurial Novilia, l’OPH de Saint-Dizier et l’OPH de la Meuse comptent aujourd’hui un patrimoine de 50 000 logements 

dont 30% sur le territoire actuel de la SAC (soit 15 000 logements environ) avec une complémentarité forte en termes 

de patrimoine géré mais aussi d’apport d’expertise. 

La SAC a pour ambition de développer des offres et des services à destination des bassins d’habitat concernés. 

 
 

Le rapprochement de ces partenaires dans le cadre d’une SAC, forme juridique destiné au secteur HLM, doit permettre 

d’améliorer les moyens et les expertises pour contribuer à l’aménagement des territoires communs tout en 

conservant un enracinement local et un engagement fort au côté des collectivités. 

 

 

« L’arrivée de l’OPH de la Meuse aux côtés de Plurial Novilia et de l’OPH de Saint Dizier prouve que la manière 

d’aborder la question du logement social dans les territoires est en train d’évoluer vers plus de collaboration et plus 

de mutualisation des compétences – sans perdre cette dimension essentielle qu’est la proximité » souligne Bruno 

Arcadipane, Président d’Action Logement.  
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Présentation des partenaires 

 

Créé en 1919 
OPH rattaché au département de la Meuse 

Implanté sur 125 communes 
153 collaborateurs 

9 700 logements sur la Meuse 

 Créé en 1920 
OPH rattaché à la Communauté d’Agglomération de St Dizier, Der & Blaise 

98% du parc sur l’Agglomération de St Dizier, Der & Blaise 
75 collaborateurs 

4 300 logements sur la Haute-Marne (l’agglomération de Saint-Dizier) 

 
Issu de la fusion en 2014 entre le Toit Champenois (créé en 1920) et l’Effort Rémois (créé en 1947) 

ESH du Groupe Action Logement 
Implanté sur 180 communes de Champagne-Ardenne, Grand Est et Ile-de-France 

Sur le territoire de la SAC, 750 logements sur l’agglomération de Saint-Dizier et environ 100 logement dans la 
Meuse 

445 collaborateurs 

 

Engendrée par les obligations de regroupement de la Loi ELAN, une volonté politique de maîtriser ce nouveI outil 

mutualisé, et une vision stratégique des fortes potentialités pouvant être développées ensemble au fil du temps, la 

SAC s’est constituée en deux temps sur l’année 2020 avec trois membres. 

 

La phase de démarrage opérationnel a commencé favorablement, avec déjà quelques concrétisations en matière de 

coopération sur des projets immobiliers et des services supports (RH, informatique, expertise technique…). A partir 

de cette base initiale, adaptée aux attentes et au rythme spécifiques des trois organismes, les contours et les ambitions 

de la SAC vont pouvoir évoluer dans la durée. 

 

Car, au-delà de la complémentarité de départ sur la zone de couverture actuelle, représentée par le périmètre 

d’intervention conjugué des 3 actionnaires, la SAC porte une ambition et une méthode modulables et extensibles.  

 

L’objectif poursuivi par la gouvernance, et le rôle qu’elle a confié à la SAC, est de devenir un acteur privilégié de 

l’aménagement du territoire dans la partie occidentale du Grand Est, notamment au bénéfice des villes moyennes 

voire des secteurs détendus, dans les interstices des métropoles régionales, pour contribuer à y faire émerger de 

nouveaux projets et une nouvelle dynamique immobilière. 

 

Ils sont très présents sur le périmètre de la SAC, ces espaces où se mêlent les influences de vie à la fois urbaines et 

agricoles, où une majorité de français souhaiterait pouvoir concrétiser son aspiration d’accéder à la propriété dans un 

budget abordable et un environnement agréable, ces villes moyennes, sous-préfectures et préfectures qui portent 

aujourd’hui les infrastructures de services aux habitants dans la proximité, l’attention et l’inclusion de tous. Et plus 

que d’autres, confrontées aux évolutions sociales et économiques actuelles, ces espaces reflètent l’idée qu’un 

territoire sans projet est probablement un territoire sans avenir… 

 

A nous de faire émerger ces projets, au service des collectivités et des habitants et au service des entreprises pour le 

logement des salariés. 

 

Ce positionnement de la SAC s’inscrit pleinement dans un mouvement sociétal, accentué par la crise sanitaire de 2020-

2021, de retour des habitants vers davantage de proximité, d’authenticité et de qualité de vie (dans le logement et 

dans son environnement). 
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Les ambitions de la SAC territoriale 

Un acteur de l’habitat au service de l’aménagement du territoire 

 

La SAC territoriale a pour ambition de mettre en place une stratégie commune ambitieuse 

en matière d’habitat. 

 

Les bassins d’emploi du nord de la Haute-Marne et du sud de la Meuse présentent des problématiques proches avec 

un passé industriel de premier plan, une forte emprise de l’agriculture et  un recul démographique. Fortement 

impactés par la crise structurelle de l’industrie française, l’enjeu de ces territoires est de développer une nouvelle 

attractivité.  

L’alliance de ces 3 partenaires que sont Plurial Novila, l’OPH de Saint-Dizier et l’OPH de la Meuse doit permettre de 

renforcer les capacités d’intervention grâce à des moyens plus importants pour accompagner les collectivités en 

matière d’habitat, contribuer au développement du territoire et répondre aux besoins des clients. La modernisation 

de notre parc en matière de confort et d’équipements est une priorité pour renforcer notre attractivité et capter une 

nouvelle clientèle. 

 

Sur le bassin de Saint Dizier, la constitution de la SAC permet de renforcer le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 

avec un objectif fort de modernisation du parc. Celui-ci prévoit un budget de 40 millions d’€ HT sur 8 ans avec un 

vaste programme de réhabilitations (2 500 logements concernés soit un doublement des objectifs par rapport au 

précédent PSP) afin d’améliorer le confort et la performance énergétique du bâti tout en réduisant les charges pour 

les locataires. Sont également programmés des résidentialisations, des démolitions, le développement d’une nouvelle 

offre de logements neufs de plus de 260 logements sur 5 ans sur le Centre-Ville essentiellement portés par Plurial 

Novilia et le développement de l’accession à la propriété via la vente HLM. 

 

Le déploiement du Plan Stratégique de Patrimoine intègre la transformation de grands logements (transformation 

intérieure par suppression de pièces et agrandissement ; ou division d’un grand logement en deux appartements) 

pour mieux répondre à la demande locative, et ainsi réduire la vacance commerciale sur les grandes typologies.  

 

L’OPH est également un acteur stratégique depuis 15 ans dans la transformation du quartier du Vert-Bois avec un 

niveau d’intervention au-delà des engagements prévus dans le NPNRU. 

 

« Nous avons aujourd’hui les moyens de nos ambitions », souligne Alain Simon, Président de l’OPH de Saint-Dizier.  
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Sur la Meuse, dans le cadre de l’adhésion de l’Office à la SAC, les ambitions patrimoniales ont été également revues 

avec une hausse de 30% des investissements prévus avec la volonté de renforcer la capacité de développement.  

Ces investissements doivent permettre d’accélérer la transition énergétique et éradiquer les logements en étiquettes 

F et G et développer l’offre en matière de logements pour accompagner le développement économique du territoire.  

 

Comme sur le bassin de Saint-Dizier, des investissements supplémentaires sont également dédiés à la restructuration 

des logements pour répondre à la demande : 80 logements seront ainsi transformés en plus petits logements. 

 

En termes de développement la SAC permet de conforter la dynamique avec un objectif de production neuve porté à 

260 logements avec des opérations qui pourront s’inscrire dans le dispositif « Action Cœur de Ville » (détaillé ci-

après). Plurial Novilia pourra, à ce titre, apporter son expertise fort de son  expérience dans ces projets de 

transformation. 

 

Ce programme complémentaire a pour objectif, en développant une offre nouvelle plus adaptée (des logements de 

plus petite typologie notamment), d’améliorer rapidement la qualité de son bâti afin d’obtenir un rapide retour sur la 

baisse de sa vacance. 

 

« Ce rapprochement intervient à un moment stratégique pour l’OPH et à une période inédite, entre crise sanitaire 

et crise économique où l’habitat a un rôle majeur à jouer, aussi bien en matière de relance économique ou de 

création de lien social » Serge Nahant, Président de l’OPH de la Meuse. 

 

Cette volonté de la SAC d’être un véritable acteur fort de l’habitat pour contribuer au développement économique du 

territoire s’illustre donc à travers des investissements concrets et des moyens renforcés : 

• Requalification des quartiers d’habitat social 

• Rénovation des immeubles, y compris amélioration thermique 

• Production neuve et adaptation du parc 

 

Ces investissements sont accompagnés par le Conseil départemental de la Meuse (10M€), l’agglomération de Saint-

Dizier, Der & Blaise (5M€), le groupe Action Logement (18,5 M€) et la CGLLS (8,45M€). 

 

Prolongeant cet objectif de mieux satisfaire les locataires en place, les efforts impulsés par la SAC se donnent 

également pour ambition de changer l’image du territoire en insufflant, dans notre champ de compétence, davantage 

de dynamisme, davantage d’innovation et une plus large étendue de services aux habitants. 

 

Il s’agit à la fois d’accompagner les nouvelles attentes et les nouveaux usages du logement, plus modernes et plus 

durables, et à la fois de renouveler l’attractivité des bassins d’habitat historiques, tout en conquérant de nouveaux 

publics, plus diversifiés, qui s’étaient dans les derniers temps éloignés du logement social.    
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Cette ambition est déclinée à travers les 6 orientations stratégiques ci-dessous et détaillées ci-après. 
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Les orientations générales à l’échelle de la 
SAC 

 

1. L’accélération de la transition énergétique  

 

 

Comme évoqué ci-avant, la constitution de la SAC a permis d’accélérer les 

investissements pour les 2 OPH avec un engagement fort en matière de 

transition énergétique.  

 

L’objectif sera de s’assurer que plus aucun logement ne seront en catégorie F et G d’ici les prochaines années. 

 

Pour la SAC il s’agit bien d’un engagement à la fois environnemental et en faveur du pouvoir d’achat grâce à la 

réduction des charges pour les locataires. 

 

Pour l’OPH de Saint-Dizier c’est un objectif envisagé de 35,5M€ en faveur des réhabilitations thermiques avec des 

travaux sur les façades (isolation thermique par l’extérieur), le changement des menuiseries, l’isolation des combles 

ou toiture terrasse. Ces travaux devront permettre une réduction des charges pour les locataires.  

 

Ce sont près de 600 logements qui bénéficieront d’une amélioration de leur étiquette énergétique. 

 

Ci-dessous les impacts en termes d’étiquette énergétiques des réhabilitations thermiques prévues (point d’attention : le 

changement du  mode de calcul en 2021 pourrait impacter les étiquettes). 

 

  
Patrimoine avant réhab Patrimoine après réhab 

  nb logts en % nb logts en % 

A 0 0% 0 0% 
B 584 16% 798 22% 
C 673 19% 1009 28% 
D 1919 54% 1608 45% 
E 288 8% 131 4% 
F 91 3% 9 0,3% 
G 1 0,03% 1 0,03% 

total 3556 100% 3556 100% 
 

Sur Saint-Dizier, les objectifs de production et de réhabilitation portés par Plurial Novilia contribueront également à 

l’amélioration de la performance énergétique du parc sur le territoire. 

Actuellement, en fonction des rachats de patrimoines anciens (années 60 et 70), notamment sur le haut du Vert-Bois, 

et des constructions récentes réalisées en propre depuis les années 2000, le parc de Plurial Novilia sur l’Agglomération 

de Saint-Dizier, Blaise & Der comprend 11% de logements en étiquette énergétique B, 24% en étiquettes C, 30% en 

étiquettes D, et 35% en étiquettes E  (dont une grande partie en cours de réhabilitation thermique sur les années 2020 

/ 2022, permettant une requalification en catégorie C). 
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A titre d’illustration, une importante réhabilitation de 216 logements à Saint-

Dizier (sur les 6 immeubles Atalante, Diane, Hercule, Jason, Persée et Poséidon) a 

été lancée en décembre 2020 par l’OPH pour un montant de près de 4,5 M€. La 

livraison est prévue en décembre prochain. Le financement est en partie assurée 

via le fonds FEDER, à hauteur de 23%, en complément de la Banque des 

Territoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adhésion de l’OPH de la Meuse à la SAC permet aussi une accélération de la transition énergétique.  

Le Plan Stratégique de Patrimoine initial prévoyait un vaste projet de réhabilitation et de renouvellement de 

composants sur environ 5 000 logements (pour 84M€) avec pour principal objectif d’améliorer la classification 

énergétique du parc.  

Les investissements supplémentaires vont permettre de traiter l’ensemble du patrimoine en étiquette F et G. 

Une des opérations emblématiques de cette stratégie est 

la réhabilitation lourde de 68 logements situés 1 à 4 rue 

de Bourgogne à Bar-le-Duc. Les travaux ont consisté en la 

réfection complète de l’intérieur des logements, la 

création d’un ascenseur dans chaque bâtiment et le 

traitement complet de l’enveloppe des bâtiments 

(Opération certifiée NF Habitat HQE - étiquette 

énergétique avant travaux D / étiquette énergétique 

après travaux B).  

La volonté de l’OPH sur cette restructuration ambitieuse 

est de faire de ces bâtiments une vitrine de son 

patrimoine « nouvelle génération ».  

L’ambition de l’OPH de la Meuse est également de produire des logements de qualité architecturale disposant d’une 

haut niveau de performance énergétique et environnemental à l’image de l’opération de 42 logements réalisé à 

Verdun en QPV : bâtiments à basse consommation BBC et certifiés « Habitat et Environnement ». 
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2. Le développement des opérations « Action Cœur 
de Ville » 

 

 

La SAC territoriale Plurial Novilia – Saint-Dizier – Meuse souhaite conforter son 

implication dans les opérations « Action Cœur de Ville » (ACV) en partenariat 

avec les collectivités territoriales. 

 

Le plan national Action Cœur de Ville, lancé en décembre 2017, représente une réelle opportunité pour les 222 villes 

moyennes, sources de dynamisme économique, culturel et social, mais dont les centres-villes connaissent parfois des 

difficultés d’attractivité, de logements dégradés ou de vitalité commerciale.  

 

L’Association Villes de France, les élus locaux, la Banque des territoires, Action logement et l’Agence Nationale de 

l’Habitat ont élaboré ce programme destiné à soutenir les initiatives des collectivités locales, à mobiliser les acteurs 

du logement, du commerce et de l’urbanisme. 

 

En région Grand Est, 24 villes sont bénéficiaires du programme ACV. L’Etat avait également déployé le dispositif 

expérimental de revitalisation « villes moyennes » dans 7 communes (Bar-le-Duc, Chaumont, Saint-Dizier, Sedan, 

Longwy, Guebwiller et Saint-Dié-des-Vosges). Des accompagnements spécifiques en ingénierie avaient aussi été 

diligentés pour les villes de Bar-le-Duc, Chaumont et Saint-Dié des Vosges en vue de consolider leur projet de territoire. 

 

A ce jour, la quasi-totalité des communes éligibles ont signé leur convention ACV, et 1,5 Mds € ont déjà été engagés 

sur l’ensemble du pays au titre des 5 Mds réservés pour le plan. Ce sont concrètement des solutions trouvées pour 

rénover des immeubles vétustes, mais aussi pour transformer des équipements culturels, des friches d’activité 

tertiaire, d’anciennes cliniques ou gendarmeries...   

 

La SAC Plurial Novilia - Saint-Dizier - Meuse se fixe pour ambition de devenir un acteur majeur de la mise en œuvre du 

programme ACV sur son territoire, se tenant à la disposition des collectivités locales pour concrétiser et développer 

les opérations d’habitat. 

 

Plurial Novilia dispose d’expériences réussies en matière de reconversion urbaine, de changements d’usage du bâti 

existant pour permettre un renouvellement et une transformation de la ville qui pourront être mises à profit des 

actionnaires de la SAC (à Châlons-en-Champagne, à Epernay, ou dans les Ardennes). 

 

L’OPH de Saint-Dizier a également récemment réalisé la reconversion de l’Ecole élémentaire MICHELET située avenue 

de la République à Saint-Dizier en 9 logements locatifs. Le projet se situe au cœur du quartier dit «de la Noue» à Saint-

Dizier avec ses  voyottes  et habitations traditionnelles en torchis. 
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D’autres opérations ont été agréées ou sont en cours d’agrément sur le territoire et sont portées par Plurial Novilia 

ou l’OPH de Saint-Dizier (125 logements au total) : 

         

OPERATIONS NBR DE LGTS LIVRAISON PREVISIONNELLE 

Ancienne clinique François 1er  51 lgts neufs et 3 réhab Fin 2023 

Ilot Toscana 10 lgts neufs Début 2023 

Godard Jeanson / Carme Pinos 46 lgts neufs Fin 2023 

510 avenue de la République 
15 lgts neufs dont 5 individuels et 
10 collectifs 

Mai 2023 

 

 

Dans la Meuse, 2 communes sont concernées (Bar-le-Duc et Verdun) et 

des projets stratégiques ont été très rapidement identifiés et devraient 

pouvoir être fléchés ACV d’ici l’été 2021. 

• L’îlot des Halles à Bar-le-Duc : situé au cœur du quartier 

renaissance en ville-haute de Bar-le-Duc, l’îlot des Halles 

présente une opportunité majeure de requalification de la 

vieille-ville en termes de logements et d’activités culturelles ou 

commerciales (nombre de lgts prévisionnels : une vingtaine de 

logements).  

• L’îlot du Cinéma à Bar-le-Duc : situé en ville-basse en face du 

siège de l’office et en continuité avec ces pôles commerciaux 

(nombre de lgts prévisionnels : 10 unités de petite typologie). 

• L’îlot Saint-Jean à Bar-le-Duc (nombre de lgts prévisionnels 

locatifs et en accession : 15/30 logements). 

• Le Cinéma Majestic à Verdun (nombre de lgts prévisionnels : 15 logements et une cellule commerciale).  

• La place du Commandant Galland à Verdun (nombre de lgts prévisionnels  environ 10 lgts) 

 

Ces projets nécessiteront bien entendu l’appui des collectivités et un travail partenarial fort en vue de la réhabilitation-

restructuration de l’habitat des centres-villes. 

 

Prévu pour 5 ans, le succès d’Action Cœur de Ville laisse à penser que le dispositif sera utilement prolongé au-delà de 

2022, et la SAC répondra présente au côté des élus locaux pour mettre en œuvre cette dynamique de revitalisation. 
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3. L’accompagnement des développements 

économiques sur le territoire en répondant aux besoins 

des collectivités et partenaires 
 

 

 

La Meuse et la Haute-Marne sont historiquement des bassins industriels en 

pleine mutation économique avec des poches d’activités qui restent présentes 

et des besoins spécifiques en matière d’habitat. 

 

Notre ambition est de favoriser le lien emploi-logement en déclinant une démarche plus active de prospection et 

d’écoute des entreprises, des partenaires et des collectivités pour accompagner le développement commercial et 

industriel. 

 

La constitution de la SAC territoriale traduit une véritable volonté d’être acteur sur les réponses à apporter sur ces 

bassins d’emploi au-delà du découpage administratif. Il s’agit bien de renforcer les liens entre les 2 OPH sur ces 

territoires mitoyens et de pouvoir ainsi proposer des produits et des offres locatives adaptées aux besoins et 

notamment aux enjeux de mobilité professionnelle (exemple : développement de logements meublés, logements 

adaptés aux jeunes actifs ou alternants, jeunes travailleurs, colocation). 

 

La complémentarité du patrimoine de l’OPH de la Meuse, de l’OPH de Saint-Dizier et de Plurial Novilia est un véritable 

atout et permet de proposer une offre diversifiée pour répondre aux besoins des différentes populations avec des 

offres en centre-ville ou en diffus, du PLAI, du PLUS, du PLS…  

La mobilité inter-bailleur pourra ainsi être développée grâce à la proximité territoriale (25Km entre Saint-Dizier et Bar-

le-Duc). 

 

La restructuration des grands logements permettra également de répondre aux besoins. La demande est orientée vers 

des plus petites typologies (T1, T2, T3). Or les patrimoines de l’OPH de Saint-Dizier et de l’OPH de la Meuse sont 

principalement constitués de grands logements. Ces évolutions seront réalisées par restructuration interne ou par 

division des grands logements en deux. 

 

Les réponses proposées seront donc nécessairement construites au regard des besoins des partenaires (entreprises, 

collectivités, centres de formation…) dans une logique de « sur-mesure » pour contribuer au mieux au développement 

économique. Le travail partenarial avec Action Logement Services sera renforcé dans ce sens sur ces territoires. 

 

Enfin, la SAC souhaite être un acteur de premier plan dans le cadre du projet stratégique de l’Etat, CIGEO, pour 

répondre aux besoins en logements. CIGEO est prévu pour recevoir des déchets produits par l’ensemble des 

installations nucléaires françaises. C’est donc un chantier exceptionnel d’une très grande durée. 

 

La construction de CIGEO impliquera plusieurs chantiers dont 

certains s’effectueront sur une période allant de quelques 

mois à plusieurs années. Les hypothèses font apparaitre une 

montée rapide des effectifs sur place avec une pointe 

atteinte en 2025-2030 et culminant à plus de 2000 

personnes. 

 

Le besoin en logements des salariés de CIGEO est fonction du nombre de personnes venant travailler sur le site, de 

la présence, ou non de leur famille et de la durée de présence sur les différents chantiers. 

 

Source site CIGEO 
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Le travail en étroite collaboration entre les 3 membres de la SAC en lien avec Action Logement Services et les 

entreprises permettra de proposer des réponses aux divers besoins via la mobilisation de logements de manière 

temporaire ou plus pérenne, le développement d’une offre locative  en proximité immédiate du site industriel et avec 

des loyers modérés, la réhabilitation de logements avec un niveau de confort suffisant, des petites, moyennes et 

grandes surfaces, des mobil-homes… 
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4. Le développement de produits et services adaptés 
à la longévité croissante des habitants 

 

Comme indiqué ci-avant, la SAC est un accélérateur en termes de 

développement patrimonial sur le territoire et doit permettre de partager les 

expertises et les savoir-faire pour proposer des offres et des services adaptés 

aux seniors : logements adaptés et accessibles aux PMR, béguinage, résidences 

intergénérationnelles, foyers dédiés aux personnes âgées… 

Le constat, assez universel, de progression de la longévité des habitants se conjugue, dans le champ d’action de la SAC 

PLURIAL NOVILIA – SAINT DIZIER – MEUSE, avec une faible natalité et un solde des flux migratoires souvent négatif. 

Globalement, les besoins d’adaptation des logements à cette sociologie d’occupation du parc vont s’accentuer. 

 

Dans le Grand Est, 1,4 millions de personnes ont plus de 60 ans, soit près d’un quart de la population. La proportion 

de seniors dans la population est plus importante dans les territoires les moins urbanisés, notamment le sud meusien, 

la Haute-Marne, dans les Ardennes...  

 

Le nombre de seniors continue de croître et s’accompagne d’une augmentation progressive de la dépendance, avec 

l’arrivée à des âges avancés de la génération du baby-boom. En 2030, plus de 1 700 000 seniors résideraient dans la 

région Grand Est, soit une progression de 25 % en 10 ans. Parmi eux, 175 000 pourraient être dépendants.  

 

L’accessibilité et l’adaptation des logements est un fort enjeu d’attractivité, de qualité de service et d’utilité sociale. 

Les Séniors constituent 40% de nos locataires dans certains quartiers, et la moitié des habitants de plus de 65 ans 

vivent seuls.  

 

L’objectif de la SAC est de leur préparer un avenir meilleur, par une amélioration de l’offre immobilière et la création 

de services, en agissant sur plusieurs leviers :  

 

• L’offre de logements neufs adaptés sera augmentée  

- Production de logements neufs, conçus pour les personnes âgées 

(béguinages résidences sénior autonomie, immeubles 

intergénérationnels, logements individuels de plain-pied) 

- Quota de logements accessibles et adaptés dans les opérations neuves 

A titre d’illustration, l’OPH de Saint-Dizier livre une 

opération de 15 logements individuels dont 4 logements 

totalement accessibles PMR pour la fin de l’année 2021 sur la commune de Villiers-en-

Lieu. Ces 4 logements sont des logements de type 3 avec des équipements spécifiques 

(comme des volets roulants électriques) et disposent tous d’un jardin avec terrasse.  
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Des maisons connectées ont été réalisées par Plurial Novilia en 2018 à Bezanne dont 

l’une est dédiée aux seniors, comprenant des équipements d’éclairage automatique, de 

régulation des consommations énergétiques et pouvant accueillir de futures 

installations de télémédecine. 

 

L’OPH de la Meuse a aussi intégré dans le programme de constructions neuves de son 

plan stratégique de patrimoine 2018-2028, la réalisation d’habitat adapté aux personnes âgées avec notamment une 

opération de Dieue-sur-Meuse (Route des Dames : sur le foncier de l’ancien parc de la maison de maître Berthold, 

bien connue des habitants).  

Le site présente l’intérêt de regrouper en cœur de 

bourg des équipements liés aux personnes 

âgées (L’ancienne maison Berthold est 

réhabilitée par la commune afin d’héberger des 

associations proposant des activités culturelles 

ou sportives à destination des personnes 

âgées, un établissement avec services Ages et Vie 

est en cours d’ouverture sur un foncier mitoyen, 

il y a enfin une proximité immédiate avec les 

équipements indispensables : pharmacie, 

coiffeur, maison de la santé, opticien, 

supermarché, …). 

Il est prévu 10 maisons individuelles de type T2 de plain-pied accessibles aux personnes à mobilité réduite.  1 places 

de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite est créée pour chaque logement. Des jardins individuels 

sont prévus pour chaque maison, ainsi que des espaces plantés collectifs.  

 

• Le parc existant sera adapté pour favoriser le maintien des personnes âgées dans leur logement 

- Prise en compte systématique du vieillissement des locataires lors des projets de réhabilitation, en 

proposant aux occupants d’équiper une partie de leur logement (domotique, motorisation des volets, 

salle de bains adaptée…) pendant la durée des travaux. 

- Traitement, au cas par cas, d’un volume croissant de demandes d’adaptation personnalisée des 

logements pour les personnes perdant leur mobilité ou leur autonomie au cours de leur bail.  

- Plan de travaux pour installer des ascenseurs dans les immeubles inaccessibles, notamment à 

l’occasion de réhabilitations.  

 

• Des services d’aide à la vie quotidienne et au lien social pourront être développés 

- Expérimentation sur le territoire de l’équipement de certains logements avec de la domotique et des 

nouvelles technologies afin de rompre l’isolement et faciliter les contacts avec les aidants à distance. 

- Développement de partenariats pour permettre à nos clients d’accéder à des prestations extérieures 

dans de meilleures conditions (prix négociés, cahier des charges agréés, locaux partagés…). Par 

exemple : service de dépannage, de télésurveillance… 

- Renforcement des actions de lien social pour les séniors au cœur des résidences, et dans la 

mobilisation des réseaux de proximité 

En 2021, Plurial Novilia a lancé l’ouverture d’une plateforme internet dédiée aux séniors permettant d’accéder en 

quelques clics à un ensemble complet d’informations et de services spécialisés : contacts utiles, agenda des animations 

et ateliers, recensement des  commerces et associations de proximité, les services publics,… 

La plateforme offre également un service de « réseau social privé » entre l’adhérent et ses proches, ses aidants, ses 

voisins, aux fonctions adaptées au public sénior et à ses besoins. Cette plateforme pourra être étendue aux 2 OPH. 
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5. Le développement des parcours résidentiels par 
l’accroissement de la vente HLM 

 

En tant qu’acteur de l’attractivité des territoires, les membres de la SAC 

souhaitent proposer de véritables parcours résidentiels aux locataires en les 

accompagnant dans l’accession à la propriété (développement de programmes 

en accession sociale ou vente HLM). 

Sur le territoire, les objectifs de vente sont d’une quinzaine de logements par an pour l’OPH de la Meuse et une 

vingtaine par an pour l’OPH de Saint-Dizier. 

Les objectifs pour Saint-Dizier ont été doublés (objectifs de CA de 1 millions d’€/an) et une organisation opérationnelle 

a été mise en place afin de répondre à ces ambitions en s’appuyant sur le savoir-faire de Plurial Novilia et avec un 

partenariat avec la coopérative HLM Régionale Immocoop. Plurial Novilia dispose en effet d’une expérience 

importante en matière de vente de logements en diffus avec une activité de près de 200 logements vendus par an. 

Le développement des partenariats avec Action Logement Services permettra également d’optimiser et d’offrir des 

possibilités de financement aux accédants salariés. 

Enfin, sur Saint-Dizier, 2 immeubles sont vendus en direct à l’ONV et représentent une cinquantaine de logements. 

Des programmes en accession pourront également être portés sur le territoire. A Bar-le-Duc un projet « Ilot Saint-

Jean » est en cours d’études et prévoit notamment un opération mixte locatif/accession. 
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6. La modernisation du service rendu aux clients 

S’engager ensemble dans la volonté de mettre la performance au service des 

territoires 

 

La SAC est une opportunité de coopérer dans l’atteinte commune d’objectifs de 

performance sur le territoire (baisse de la vacance, maitrise des impayés…). Les 

enjeux de commercialisation des logements sont en effet importants avec un niveau de vacance pour l’OPH de la 

Meuse et l’OPH de Saint-Dizier qui est important. 

Pour améliorer ces résultats, des actions et des synergies ont été identifiées avec un enjeu important en matière de 

qualité de service pour fidéliser les locataires en place. 

L’OPH de la Meuse a notamment mis en place une démarche qualitative et personnalisée pour les demandeurs afin 

d’accompagner au mieux les clients dans leur projet logement avec la mise en place d’un interlocuteur unique. 

L’OPH de Saint-Dizier a déployé plusieurs démarches récentes dans cette même optique : nouveau site internet, 

publication des annonces de logements, présence sur les réseaux sociaux… 

Être plus attentifs aux nouvelles attentes des habitants   

 

Moderniser le service rendu aux client, c’est aussi anticiper et surtout de s’adapter aux nouvelles attentes des 

habitants dans un contexte sociétal en pleine évolution avec des préoccupations environnementales prégnantes qui 

nécessiteront de développer de nouvelles formes d’habitat et de nouveaux services : espaces multifonction et 

connectivité, paisibilité et lien social… 

Favoriser l’innovation et la qualité dans la relation avec Clientèle 

Depuis plusieurs années, le monde HLM a beaucoup misé, avec d’incontestables réussites, sur les outils numériques, 

source de réactivité, de traçabilité et d’homogénéité des processus de qualité, y compris dans la relation quotidienne 

avec les habitants. 

Dans cette même logique d’évolution de la relation commerciale et des processus de gestion, les deux OPH pourront 

notamment s’appuyer sur des projets stratégiques qui ont été initiés par Plurial Novilia et qui pourront être partagés 

de manière progressive au niveau global de la SAC : 

 La digitalisation et la dématérialisation du dossier « client », de la demande de logement à l’attribution, à la 

signature du bail ainsi que tous les événements pendant la vie de bail et jusqu’à la sortie du locataire.  

 Le déploiement d’un Centre de Relation Client multicanal qui sera la pierre angulaire des relations avec les 

prospects et locataires et cela quel que soit le moyen de communication qu’ils choisissent : téléphone, e-

mail, extranet locataire, bornes interactives déjà déployées dans les agences et application mobile sur leur 

smartphone, … 

Bien entendu, ces évolutions devront se faire au bénéfice de nos clients en garantissant le maintien du lien de 

proximité et la relation humaine . 

Enfin Plurial Novilia a lancé un projet d’entreprise « Expérience Client Optimisée » qui vise à améliorer l’efficacité de 

ses actions au service de ses locataires, et notamment le processus de livraison des logements neufs, le processus de 

livraison des réhabilitations et des gros travail. Ce projet pourra également être étendu aux 2 OPH. 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme 
BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN 
P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. DESCHARMES, 
Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. GAUCHERON, M. 
GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme 
KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. MOITE, M. 
MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, Mme 
CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°165-12-2021 
SIGNATURE DE LA CONVENTION D'UTILITE SOCIALE (CUS) 2021-2026 PROPOSEE 
PAR HAMARIS  
Rapporteur : M. SIMON 
 
 
 
 



 
L’élaboration d’une Convention d’Utilité Sociale (CUS) est une démarche 

obligatoire pour tous les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés 
d’économie mixte (SEM) agréées en matière de logements sociaux. Son principe a été fixé par 
la loi de mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009.  

Cette convention est signée pour une durée de 6 ans entre le bailleur, l’Etat et 
les EPCI qui le souhaitent.  

Construite sur la base du Plan stratégique de patrimoine (PSP), elle couvre 
l’ensemble des champs d’activité des bailleurs sociaux en matière de politique sociale, 
patrimoniale (construction, réhabilitation, vente...) et de qualité de service.   

Le régime des CUS a été modifié successivement par la loi relative à l’égalité et 
à la citoyenneté du 27 janvier 2017, puis par la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018. Enfin, le décret n° 2019-801 
du 26 juillet 2019 a apporté   des   précisions   concernant, notamment, la   vente   de   logements   
sociaux et le rapprochement des organismes HLM.  

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à La Citoyenneté et 

notamment son article 81, 
Vu le Code de La Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.445-

1 et suivants, et R.445-1 et suivants, 
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d'utilité sociale 

des organismes d'habitation à Loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction 
et de gestion de Logements sociaux, 

Vu le projet de Convention d’utilité sociale 2021-2026 et ses annexes proposée 
par Hamaris 

Considérant que les ECPI peuvent être signataires, à leur demande, des 
conventions d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire,  

Considérant que par courrier du 9 octobre 2020 HAMARIS a sollicité la 
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise sur les modalités d’association de 
l’EPCI à l’élaboration de leur CUS. 

Considérant qu’Hamaris dispose d’un parc de 1009 logements sur le territoire 
intercommunal. 

 
                        Considérant les actions prévues par la CUS en faveur du confort et du parcours 
résidentiel des locataires. 
 

Sur la base du dossier de concertation ci-annexé, il est proposé au Conseil 
communautaire : 

 
- d’approuver la future Convention d’Utilité Sociale 2021 – 2026. 

  
- d’autoriser Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer la future 

Convention d’Utilité Sociale. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



 

 



 
 
 
 

  

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 juin 2021

 

HAMARIS 
 

Précisions :  
Ce document a été formalisé par Wavestone dans l’état de notre connaissance des textes 
concernant les Conventions d’Utilité Sociale 2021 – 2026 et compte-tenu de notre expérience 
opérationnelle auprès des organismes HLM.  
Ce document devra évoluer pour tenir compte des orientations qui pourront être définies par 
l’Etat et par le mouvement Hlm au niveau national et local.  
 

CONVENTION D’UTILITE 
SOCIALE 
2021 - 2026 
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Préambule 
La loi n° 2018-1021 du 23 Novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique et la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l’Egalité et à la Citoyenneté complètent un arsenal législatif et réglementaire récent (lois 
Lamy du 21 Février 2014 et ALUR du 24 mars 2014 en particulier) qui renforcent l'objectif 
assigné à l’ensemble des organismes Hlm de contribuer encore davantage à la mixité 
sociale des villes et des quartiers. Plusieurs articles du Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH) ont ainsi été modifiés en ce sens et les CUS « nouvelle génération » doivent 
concourir à cet objectif.  

Aux termes de la loi, l’échéance des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) « première 
génération » est prolongée jusqu’au 30 Juin 2020, date à laquelle les CUS « nouvelle 
génération » devront être déposées auprès des représentants locaux de l’Etat. Elles doivent 
être signées au plus tard au 31 Décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er Juillet 2020. 
 
Par courriers en date des 12 juillet 2019 et 28 juillet 2020, Madame la Préfète de la Haute-
Marne a accordé à Hamaris deux prorogations d’un an portant la date limite de dépôt du projet 
de convention d’utilité sociale au 30 juin 2021. 

D’une façon générale, elles engagent les organismes Hlm en matière de politique 
patrimoniale, sociale et de qualité de service pour la période 2021 – 2026.  

Elles doivent présenter les évolutions en matière d’organisation et les politiques poursuivies 
sur ces trois volets.  

Les engagements de l’organisme pour les 6 prochaines années sont définis sur la base 
d’indicateurs qui ont été précisés par les décrets du 26 juillet 2019 et l’arrêté du 14 
août 2019. 

Le présent document a pour objet de présenter la Convention d’Utilité Sociale d’Hamaris 
et de fixer les droits et obligations des parties prévus à l’article L.445-1 du CCH.  
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TITRE 1 : Aspects généraux 

1.1 Signataires 

ENTRE 

L’Etat 

Représenté par le Préfet de Région. 

 

ET 

HAMARIS 

Dont le siège social est à CHAUMONT (52), immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de CHAUMONT sous le numéro 403 891 997 000 13. 

Représenté par Monsieur Jacques Chambaud, agissant en qualité de Directeur Général dûment 
habilité à l’effet des présentes, conformément à la délibération du X. 

 

ET 

Le Conseil Départemental de la Haute-Marne représenté par Monsieur Nicolas Lacroix, son 
président 
 
La Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise représentée par Monsieur Quentin 
Brière, son président 
 
La Communauté d’Agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne 
Vignory Froncles représentée par Monsieur Stéphane Martinelli, son président 
 
La Communauté de Communes du Grand Langres représentée par Monsieur Jacky Maugras, 
son président 
 

  



 

  23 juin 2021 | © Wavestone | 2 

 

1.2 Visa des textes 

Vu 

 La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et de Lutte 
contre l’Exclusion ; 

 La loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) ; 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 

 La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la Citoyenneté ; 
 La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2019 portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique ; 
 Le décret n°2019-801 en date du 26 juillet 2019 

 L’arrêté du 14 août 2019 portant la modification de l’arrêté du 19 octobre 2017 
portant définition du format et des modalités de transmission des engagements et 
indicateurs des CUS. 

 La note technique du 12 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la deuxième 
génération de conventions d’utilité sociale. 

1.3 Visa des délibérations d’Hamaris 

Vu 

 La délibération du Conseil d’Administration d’Hamaris en date du 19 Mai 2020 portant 
sur l’approbation du Plan Stratégique de Patrimoine en application des articles 
L.411-9 et R.445-2 du Code de la Construction et de l’Habitation figurant en annexe 2 ; 

 La délibération du Conseil d’Administration d’Hamaris en date du 25/04/2019 portant 
sur l’approbation de l’engagement de la procédure d’élaboration de la 
Convention d’Utilité Sociale ; 

 La délibération du Conseil d’Administration d’Hamaris en date du x portant sur 
l’autorisation du Directeur Général à signer la présente Convention d’Utilité 
Sociale figurant en annexe X ; 

 Le Plan de Concertation Locative approuvé le 30/09/2020. 

1.4 Visa de la concertation avec les collectivités locales 

Vu 

 Les démarches d’association des collectivités locales ont été réalisées en février et 
mars 2021 et le projet de CUS a été présenté : 
- Aux 3 collectivités locales, dotées d’un PLH ou tenues de se doter d’un PLH, 

ayant la compétence Habitat et avec au moins un QPV 

- Au département de la Haute-Marne, collectivité de rattachement d’Hamaris 



 

  23 juin 2021 | © Wavestone | 3 

 

Collectivités locales Signataire Dates Objet de la 
concertation 

Résultats 

Département de la 
Haute-Marne 

OUI 11/02/2021 Diagnostic, présentation 
du projet de CUS avec 
indicateurs 

Validation du projet de 
CUS et de ses 
indicateurs 

La Communauté 
d’agglomération Saint-
Dizier, Der et Blaise 

OUI 08/02/2021 Diagnostic, présentation 
du projet de CUS avec 
indicateurs 

Validation du projet de 
CUS et de ses 
indicateurs 

Communauté 
d’Agglomération de 
Chaumont, du Bassin 
Nogentais et du Bassin 
de Bologne Vignory 
Froncles 

OUI 15/03/2021 Diagnostic, présentation 
du projet de CUS avec 
indicateurs 

Validation du projet de 
CUS et de ses 
indicateurs 

Communauté de 
Communes du Grand 
Langres 

OUI 16/03/2021 Diagnostic, présentation 
du projet de CUS avec 
indicateurs 

Validation du projet de 
CUS et de ses 
indicateurs 

1.5 Visa de la concertation avec les représentants des locataires 

Vu 

 Le Plan de Concertation Locative d’Hamaris adopté le 14 juin 2019; 

 La réunion du 30/09/2020 consacrée à la concertation des locataires sur l’état 
du service rendu et le cahier des charges de gestion sociale. 

 

Représentants des 
locataires 

Dates Objet de la 
concertation 

Résultats 

M BURTE Serge, 
Mme COLLARD Michelle, 
Administrateurs, 
Confédération Nationale 
du Logement  

30/09/2020 Implantation et 
caractéristiques du 
patrimoine et de son 
occupation. 
Etat du patrimoine selon le 
service rendu. 
Engagements en matière 
de gestion sociale 

Projet approuvé à 
l’unanimité 

Mme TAYRI Amina, 
Administrateur, 
Consommation Logement 
et Cadre de Vie 
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1.6 Visa de la concertation avec les services de l’Etat 

Vu 

 Les actions menées auprès des services de l’Etat. 

Les démarches d’association se sont tenues de XX à XX. 

 
Services de l’Etat Dates Objet de la concertation Résultats 
    
    

Il a été convenu ce qui suit : 
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2 TITRE 2 : Objet et cadre de la Convention 
d'Utilité Sociale 

2.1 Propos introductifs  
Hamaris, 1er bailleur social de la Haute-Marne, a été fondé en 1951 à l’initiative du Conseil 
départemental. 55% du parc a été construit dans les années 1955-1975.  

L’OPH intervient aujourd’hui dans un département marqué par un déclin démographique et un 
vieillissement de sa population. Le marché immobilier est globalement détendu avec des 
poches de vacance localement importantes. 

Face à cette situation, la stratégie générale d’Hamaris vise à réaliser les nécessaires 
adaptations de son parc locatif et de ses modes de gestion pour répondre au mieux aux 
nouveaux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux, malgré un contexte financier 
contraint (RLS, raréfaction des aides à l’investissement, hausse des coûts de la construction et 
coûts induits par les regroupements). 

Les actions sur la période du PSP et au-delà porteront donc : 

Sur le patrimoine :  
Adaptation quantitative et qualitative du parc pour maintenir ou améliorer son attractivité 
commerciale avec : 
 des programmes neufs ou acquis et améliorés : petits collectifs proches des services 

et adaptés aux besoins des séniors ou de publics spécifiques, logements individuels 
répondant aux aspirations des ménages, 

 des réhabilitations du patrimoine existant : mises en sécurité, réhabilitations 
thermiques, travaux d’accessibilité 

 la désaffectation et la démolition des immeubles en perte d’attractivité 
 la vente de patrimoine favorisant le parcours résidentiel et la mixité d’occupation et 

permettant d’alimenter les fonds propres nécessaires aux nouvelles opérations. 
 le maintien d’une politique de maintenance du parc existant de bon niveau. 

 
Sur la gestion locative et sociale :  
Outre la mise en œuvre des nombreuses évolutions réglementaires touchant la gestion locative 
(gestion et cotation de la demande, gestion en flux du parc réservé, orientations des 
conférences intercommunales du logement, réalisation des diagnostics immobiliers…), la 
situation du marché oblige à une modernisation constante de nos modes de gestion et une 
amélioration continue de notre qualité de service : renforcement des démarches commerciales, 
fluidification des modalités d’attribution en CALEOL, fidélisation des locataires, maintien à 
domicile des ménages séniors et réponses aux nouveaux besoins (logements étudiants et 
apprentis, logements accompagnés, partenariats pour la mise en place de services à la 
personne, optimisation de la gestion des charges locatives…). Ces évolutions passent, pour 
beaucoup, par le déploiement accru de technologies digitales. 
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Sur la mutualisation et le développement des compétences : 
Dans le cadre de la loi ELAN et des obligations de regroupement des organismes HLM, 
Hamaris a intégré la Société de Coordination IDELIANS, le 17 décembre 2020. Ce 
groupe interrégional est constitué de 4 OPH (Domanys, Grand Dole Habitat, Hamaris et 
ORVITIS), gérant plus de 31 000 logements implantés dans 4 départements. A l’horizon 2022, 
ils devraient être rejoints par Chaumont-Habitat qui a délibéré pour une intégration dans 
IDELIANS. 
Tout en maintenant un fort ancrage territorial au service des collectivités et des habitants, 
IDELIANS ambitionne de renforcer l’efficience et les compétences de chacun de ses membres 
par l’optimisation et la mutualisation des fonctions support, le développement de politiques 
communes et de nouvelles expertises (qualité de service, RSE, patrimoine, digitalisation et 
systèmes d’information…) et la recherche de synergies d’investissement. Après plus d’un an 
de travail de préfiguration, le démarrage opérationnel des services mutualisés dans IDELIANS 
est intervenu au 1er juin 2021 (Direction des achats mutualisés, Direction de la Relations Clients, 
GIE numérique Numélians rassemblant les services informatiques, Contrôle de gestion). 
L’élaboration des cadres stratégiques patrimoniaux et d’utilité sociale du groupe fait 
partie des missions obligatoires assignées aux sociétés de coordination par la loi ELAN. Les 
cadres stratégiques d’IDELIANS ont été élaborés fin 2020 et approuvés par le Conseil de 
Surveillance de la société le 25 mars 2021. Ce document est porté en annexe 1. 
 

2.2 Objet de la CUS 
L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec 
l’Etat une Convention d’Utilité Sociale pour la période 2021 – 2026.  

La Convention d’Utilité Sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le 
patrimoine existant, de développement de l’offre nouvelle, de gestion sociale et de 
qualité de service.  

La présente convention porte sur 5 860 logements locatifs sociaux et 658 ensembles 
immobiliers entrant dans le champ de la CUS. 

Entrent également dans le champ de la CUS, les logements-foyers et les résidences 
sociales qui constituent néanmoins une catégorie autonome ainsi que les logements produits 
en accession.  

2.3 Durée de la CUS 
La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 1er juillet 
2021. A terme, elle pourra être renouvelée pour 6 années. 
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2.4  Rappel des indicateurs obligatoires et optionnels 

Pour rappel, huit indicateurs obligatoires doivent faire l’objet d’engagements 
quantitatifs dans le cadre la CUS :  

- PP-1 : Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration, Prêt Locatif à Usage Social, Prêt Locatif Social), donnant 
lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l’Etat ou par les 
délégataires, dont part hors des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et part 
hors du cadre du renouvellement urbain, à trois et six ans ; 

- PP-2 : Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, 
parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année ; 

- PP-3 : Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de 
réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, parmi 
le parc total de logements, à trois et six ans ; 

- PP-4 : Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de 
logements, à trois et six ans ; 

- PS-1 : Nombre d’attributions de logements, suivi de baux signés, réalisé en 
application des vingt-troisièmes à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441-
1, parmi le nombre total des attributions hors des Quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville, par année ; 

- PS-2 : Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie 
de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code de la 
construction et de l’habitation décliné par le plan départemental d’actions pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en 
matière d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont 
part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des 
attributions, par année ; 

- SR-1 : Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
parmi le parc total de logements, par année. 

- G1 : Coût de gestion par logement géré, hors dépenses de maintenance et cotisations 
mentionnées aux articles L. 452-4, L.452-4-1 et L. 342-21, par année 

Deux indicateurs optionnels ont également été retenus par le Préfet de Région : 

- PP-5 : Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme 
ou d’un autre organisme de logement social, réalisé vers le parc de l’organisme, parmi 
le nombre total des attributions, par année ; 

- PS-3 : Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la 
commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant 
se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année ; 

Les engagements correspondant à ces indicateurs doivent être déclinés à minima à 
l’échelle du Département.  
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2.5 Articulation de la CUS avec le Plan Stratégique de Patrimoine 
(PSP) 
Conformément à la loi du 27 janvier 2017, Hamaris a actualisé son Plan Stratégique de 
Patrimoine (PSP). Celui-ci couvre dorénavant la période de la CUS dans son ensemble. Le 
PSP a été approuvé le 19 mai 2020 par le Conseil d’Administration. Il est annexé à la 
présente convention en annexe 1.  
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3 TITRE 3 : Implantation et caractéristiques du 
patrimoine d’HAMARIS et de son occupation 

3.1 Etat du patrimoine de l’organisme, dont implantation en QPV / 
hors QPV 

3.1.1 Périmètre et implantation géographique 
 
Le parc immobilier d’Hamaris se compose de 5 860 logements répartis en 658 bâtiments. Il est implanté sur 
111 communes et 9 EPCI de la Haute-Marne. Plus de la moitié du patrimoine est concentré sur 6 communes 
(Langres, Joinville, Nogent, Wassy, La Porte du Der et Bologne). Cependant le patrimoine est principalement 
implanté sur la CC du Grand Langres (31,5%, 1848 logements) et en particulier sur la commune de 
Langres (26,5% du patrimoine total). Les Communautés d’agglomération de Chaumont et St-Dizier sont 
avec respectivement 19% et 17% du parc les deux autres EPCI principaux sur lesquels Hamaris est implanté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine Hamaris se caractérise par un nombre important de logements collectifs (417 bâtiments 
représentant 72% des logements). Ce pourcentage est inférieur à la moyenne nationale qui est de l’ordre 
de 80% (source USH) 

⁄ Des groupes de logements familiaux avec une forte majorité de petits collectifs : 93% des 
bâtiments comptent moins de 20 logements. 

⁄ Un patrimoine ancien marqué par un rythme de mise en service plus soutenu sur la période 1970/1980 : 
57% des logements ont été mis en service avant 1980. 
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Répartition du patrimoine par typologie :                               Répartition des bâtiments par taille : 
 

 
 
Répartition du patrimoine par année de mise en service : 
 

 
 
Par ailleurs, il semble intéressant d’analyser le territoire d’implantation d’Hamaris sous l’angle 
socio-économique et immobilier. Il s’agit d’attribuer à chaque zone de marché définie une dynamique 
(marché porteur, marché stable, marché à risques), à dire d’experts, en fonction des informations disponibles 
ou de la connaissance interne du fonctionnement des territoires. 
 

⁄ Le patrimoine d’Hamaris est au cœur d’une dynamique territoriale hétérogène :  
 

• 10,5% des logements sont situés sur des territoires où la dynamique territoriale est jugée comme 
étant à risques. 

• 4,6% des logements sont situés sur des territoires bénéficiant d’une attractivité jugée positive 
(dynamique porteuse), 
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⁄ Cependant les situations sont contrastées à l’échelle des territoires  

 
Le territoire Nord compte 29 communes sur des marchés à risques et 11 communes sur des marchés porteurs 
ou à potentiel alors que le Territoire Sud ne compte que 13 communes sur des marchés à risques mais 1 seule 
en marché porteur. 
 
Répartition des logements par zone de marchés et territoires :  

 
 

- FOCUS sur l’EPCI de Langres  
 

Sur l’EPCI Grand Langres, 97% des logements sont sur un marché stable, tandis que seuls 3% sont sur un 
marché à risque :  

- 12 bâtiments, soit 52 logements, sont situés sur des marchés à risque (7 communes), 
- 1 bâtiment, soit 4 logements, sont situés sur un marché porteur. 

 
Seule la commune de Saints-Geosmes est considérée comme marché porteur. 
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⁄ Un territoire peu dynamique avec des variations de populations négatives  
 

« La perte de population n’est pas homogène sur le territoire » : 11 000 habitants sur la Ville de Langres début 
des années 2000 contre 8 000 habitants aujourd’hui. 
On constate par ailleurs un vieillissement et une paupérisation de la population qui ne sont pas 
sans conséquence sur l’habitat et l’adéquation entre l’offre de logements et les besoins de la population. 
 

⁄ Un marché détendu et des interventions immobilières contraintes notamment par :  
 

La règlementation (doctrine nationale de construction de logements dans les QPV) ne permet plus de 
reconstruire des logements locatifs sociaux en secteur QPV alors que d’importantes opérations de démolition 
ont été et vont être menées et que la ville souffre d’un manque de foncier disponible. La réutilisation des 
vastes emprises libérées par les démolitions permettrait de diversifier l’offre qualitative de logement, de 
densifier et de redonner une attractivité à ce quartier sans nouvelle artificialisation des sols. 
Il est par ailleurs souligné que les documents d’urbanisme actuels laissent peu de place pour les constructions 
neuves.  
Le centre-ville de Langres, cité historique fortifiée, est intégralement classé en secteur « de sauvegarde et de 
mise en valeur ». Il est marqué par une forte vacance due principalement à l’état technique des logements et 
des immeubles. La réalisation d’opérations immobilières, en construction neuve ou plus généralement en 
acquisition amélioration, y est donc plus complexe : réhabilitations très lourdes, surcoûts engendrés par les 
contraintes architecturales ou archéologiques, opérations de petites tailles avec des problématiques de 
création de stationnement, difficile accessibilité des immeubles et des logements. Même avec le dispositif 
d’aides à l’investissement mis en place dans le cadre de l’opération de revitalisation du centre-bourg, l’équilibre 
financier des opérations peut être difficile -voire impossible- à atteindre compte tenu des coûts finaux 
d’opération et d’un modèle économique du logement social de plus en plus contraint. 
 

⁄ Un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) très paupérisé (1 000 habitants) avec une faible 
vacance et confronté à des enjeux de renouvellement urbain  

 
Hamaris est concerné par les problématiques des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) pour 9% de 
son patrimoine. Tous les logements classés en QPV sont situés sur la commune de Langres. La délimitation 
administrative du QPV, 531 logements répartis sur 21 bâtiments, ne couvre qu’en partie le « Quartier Neuf » 
qui totalise plus de 800 logements. 
 
Le parc social au sein du QPV est vieillissant malgré les investissements consacrés à leur maintenance et leur 
réhabilitation par Hamaris. Il n’a pas fait l’objet d’une inscription dans un programme ANRU (rejet de l’éligibilité 
ANRU 1 et 2) et ne bénéficie pas d’aides et de priorisation particulière à ce titre. L’avenir de ce patrimoine, 
tout comme celui du quartier QPV, nécessite d’être réinterrogé au regard notamment de la reconversion en 
cours de la citadelle militaire, des nouvelles démolitions à venir et de la possibilité de créer une d’offre 
alternative de logements plus attractifs et mieux adaptés à la demande et aux besoins. 
 

Messages clés : 
⁄ Un patrimoine ancien dominé par le poids des petits collectifs  
⁄ Un patrimoine dispersé géographiquement et peu concerné par la problématique des 

Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) 
⁄ Un EPCI (CC du Grand Langres) qui concentre les bâtiments de plus de 50 logements 
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3.2 Etat de l’occupation sociale 
 
Pour rappel, la loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’état d’occupation sociale doit notamment prendre 
en compte les ressources et la composition familiale des ménages logés. 
 
Il s’agit de mettre en évidence pour la population hébergée les situations de fragilité sociale au sein du parc 
locatif afin de mieux cibler les actions d’accompagnement à mettre en place et cerner des grandes 
tendances, notamment concernant le vieillissement de la population. 
 
Cette analyse a été menée à partir des résultats de l’enquête OPS 2018 portant sur l’ensemble des locataires 
en place – sont écartés de l’analyse les bâtiments pour lesquels aucun foyer n’a répondu 
Un Focus est réalisé sur le vieillissement de la population (+ de 65 ans). 
 
La méthodologie suivie prend en considération les indicateurs sociaux suivants : 

⁄ La composition de la structure familiale des occupants 
⁄ Le niveau de ressources des locataires 
⁄ L’âge des occupants 

 
A partir de ces trois critères, un classement du patrimoine par famille de fragilité sociale a été 
effectué selon trois niveaux d’appréciation :  

⁄ Fragilité sociale forte : les trois critères sont supérieurs au taux moyen des critères pour l’ensemble 
des groupes concernés par l’étude PSP 

⁄ Fragilité sociale moyenne : un voire deux critères sur trois sont supérieurs au taux moyen des 
critères pour l’ensemble des groupes concernés par l’étude PSP 

⁄ Fragilité sociale faible : aucun des trois critères n’est supérieur au taux moyen des critères pour 
l’ensemble des groupes par l’étude PSP 

 
L’analyse fait ressortir les constats suivants :  

⁄ Un taux de familles monoparentales représentatif des tendances constatées dans la 
société française dans son ensemble  

En effet 17 % des familles sont des familles monoparentales (plus d’une famille sur cinq au niveau 
national). Cette tendance est relativement homogène sur l’ensemble du parc quel que soit l’EPCI, hormis 
pour la CC de l’Ouest Vosgien qui présente un taux de 9% seulement (pour les autres EPCI, taux compris 
entre 15 % - CC Grand Langres – et 21 % - CC Trois Forêts). 

Il est également à noter que les ensembles de 50 à 100 logements concentrent le moins de familles 
monoparentales, les autres groupes présentant des taux relativement homogènes. 
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Cette répartition déclinée au niveau des EPCI révèle que 21% des familles hébergées par HAMARIS sur la CC 
Grand Langres sont monoparentales. Ce taux est supérieur à 40% pour les communes de Champigny les 
Langres (40%), Dammartin sur Meuse (60%) et Clefmont (50%). 

A l’inverse, aucune famille monoparentale n’est hébergée par HAMARIS sur les communes de Rangecourt et 
Chauffourt. 

 

⁄ Une part très limitée d’occupants en situation économique fragile  
 

De manière globale, 37% des familles occupantes ont un taux de ressources inférieur à 40% des 
plafonds HLM (moyenne pondérée par logement). 

 

Cependant les EPCI présentent des réalités différentes, avec des taux allant de 27 % (CC Auberive) à 47 % 
(Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne. 

 

Sur la Communauté de Communes du Grand Langres, 37% des familles hébergées ont un taux de 
ressources inférieur à 40% des plafonds HLM. Il est constaté des taux supérieurs pour les communes de 
Rangecourt (100%) et de Bannes (71%), alors que Dampierre (13%), Champigny les Langres (20%) et 
Humes-Jorquenay (22%) se caractérisent par une population moins fragile. 
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⁄ On note un taux important de ménages percevant l’APL parmi la population logée par 
Hamaris 

 

La tendance perçue est assez homogène entre EPCI (taux compris entre 42% - CC Auberive – et 73% - CC de 
l’Ouest Vosgien). De manière globale, 51,3 % des ménages perçoivent des Aides au Logement 
(moyenne pondérée par logement).  

Cette homogénéité ne se retrouve pas au sein de la Communauté de Communes du Grand 
Langres où 51% des ménages perçoivent cette aide avec de fortes disparités selon les communes : 0% 
des ménages de Chauffourt et 100 % des ménages de Rangecourt sont ainsi concernés. 

 
⁄ Un enjeu de vieillissement réel  

Avec une part de près de 24 % des titulaires de baux âgés de plus de 65 ans. Les enjeux liés au 
vieillissement de la population sont proches des références du secteur (part dans le parc social national : 25% 
- Source USH). 

Les situations sont relativement homogènes en fonction des EPCI 

Les problématiques de vieillissement concernent l’ensemble des EPCI sur lesquels est implanté Hamaris : la 
population de plus de 65 ans représente 20% (CC Trois Forêts) à 27% (CC Grand Langres et CC de l’Ouest 
Vosgien) des occupants. 
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27% de la population occupante sur l’EPCI du Grand Langres a plus de 65 ans, avec de fortes disparités selon 
les communes : le parc Hamaris de 7 communes n’héberge pas d’occupant de plus de 65 ans, tandis que le 
patrimoine des communes de Rolampont (28%), Langres (28%), Val de Meuse (31%) et Neuilly L’Evêque 
(33%) se caractérise par un taux supérieur à la moyenne. 

 

 
 

Analyse de la répartition par famille de fragilité sociale  

 

L’analyse des enjeux sociaux et le classement du patrimoine d’Hamaris selon les trois indicateurs évoqués ci-
dessous font ressortir une situation sociale globalement hétérogène avec 48 % du patrimoine occupé par 
des locataires en situation de fragilité sociale moyenne. 22 % des logements sont exposés à des 
enjeux sociaux plus importants au regard des critères retenus. 

Part des logements par niveau de fragilité sociale :  

 
 

Une situation globalement homogène entre EPCI, hormis pour le patrimoine situé sur la CC de l’Ouest 
Vosgien (100% en fragilité moyenne) 
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Niveau de fragilité sociale par EPCI :  

 
NB : sont exclus de l’analyse les bâtiments pour lesquels les données sociales n’ont pas été collectées 

 
Compte-tenu de l’importance du patrimoine localisé dans la CC du Grand Langres, un zoom particulier de ces 
indicateurs est présenté à l’échelle de ce territoire. 

 

⁄ Une fragilité sociale hétérogène au sien de l’EPCI 

Sur l’EPCI de la CC du Grand Langres, 25% du patrimoine est occupé par des locataires en situation 
de fragilité sociale forte (22% au global),37 % du patrimoine est occupé par les locataires en 
situation de fragilité sociale faible, contre 30% au global. 

Part des logements par niveau de fragilité sociale :  
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Niveau de fragilité sociale par commune de la CC du Grand Langres :  

 
9 communes de l’EPCI n’ont aucun patrimoine occupé par des locataires peu fragiles, et seules 
les communes de Langres et Humes-Jorquenay ont une part supérieure à 40% de tels occupants 

Le patrimoine situé à Bannes (9 logements) et à Dammartin sur Meuse (9 logements) concentre des locataires 
à la fragilité sociale forte (plus de 85%) 

 

NB : sont exclus de l’analyse les bâtiments pour lesquels les données sociales n’ont pas été collectées 
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3.3 Etat du patrimoine selon la qualité de service rendu 
 
La loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’appréciation du service rendu doit notamment prendre en compte 
la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l’environnement de 
l’immeuble. 
 
Le classement du patrimoine HAMARIS en fonction du service rendu a été réalisé à partir des travaux menés 
dans le cadre du diagnostic d’attractivité du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP), lequel repose sur la 
notation de critères répartis en deux axes d’analyse (Environnement / Produit) auxquels sont 
associées des pondérations.  
 
A partir des notes d’attractivité, 4 familles de patrimoine selon l’état du service rendu ont été définies 
(« A » étant la meilleure famille). 
 
Remarque : le classement a été réalisé à partir du travail de cotation des équipes HAMARIS sur la base de 
leur connaissance du parc de logements ainsi que sur leur expérience de la gestion locative. Il reflète le point 
de vue de nos salariés qui interviennent au quotidien sur l’ensemble des territoires couverts par l’organisme. 
 

  
 
L’analyse de l’état du service rendu du patrimoine HAMARIS fait ressortir les constats suivants : 
 

- 23% des logements (1 345 logements) présentent une 
excellente qualité de service rendu (Famille A) ; 

- 61,2% des logements (3 588) ont une bonne qualité de 
service rendu (Famille B) ; 

- 15,2% des logements (889 logements) ont une qualité 
de service rendu moyenne (Famille C) ; 

- 0,6% des logements (38 logements) nécessitent une 
vigilance sur le service rendu (Famille D). 

Famille Nb Bâts % 
Bâts Nb lgts % 

lgts 
A 127 19,3% 1 345 23,0% 

B 422 64,1% 3 588 61,2% 

C 102 15,5% 889 15,2% 

D 7 1,1% 38 0,6% 

TOTAL 658   5 860   
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Répartition du patrimoine entre familles de qualité de service rendu 

 
L’analyse révèle une vision globalement positive et relativement homogène de la qualité de Service Rendu 
quelle que soit la localisation sectorielle du patrimoine (QPV/hors QPV) : 
 

   

  
Répartition du patrimoine entre familles de qualité 

de service rendu (QPV) 
 

Répartition du patrimoine entre familles de qualité 
de service rendu (hors QPV) 

 
Le parc de logements situé sur les EPCI d’implantation d’Hamaris concertés dans le cadre de la Convention 
d’Utilité Sociale représente environ la moitié des logements concernés par des besoins d’amélioration de la 
qualité de service rendu (familles C et D). La répartition sur le patrimoine global d’Hamaris et parmi ces EPCI 
est la suivante : 
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4 TITRE 4 : Etat des lieux, orientations 
stratégiques et programme d’action d’Hamaris 

4.1 Politique patrimoniale  

4.1.1 Politique patrimoniale et d’investissement 

A. Etat des lieux  
Les dépenses d’investissement réalisées (en k€) 

k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Constructions neuves       3 593        4 042        2 959        2 468   4 940  6 417 
Réhabilitations       5 369        4 421        2 278        3 018   2 834  2 979 
Travaux divers         518          759        1 369        1 636   984  1 252 
Renouvellement de composants       1 409        1 752          961        1 722   1 008  877 
Total 10 889 10 974      7 567       8 844   9 766  11 525 

 

La réhabilitation représente historiquement le plus gros poste d’investissement, avant le développement de 
patrimoine neuf, en cohérence avec la stratégie de l’organisme et son territoire d’implantation. Néanmoins, en 
fin de période (2019 et 2020), les projets de construction neuve ont été plus importants et ont pesé davantage 
sur le total des montants investis. 

 

La maintenance (K€) 

k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Entretien courant         369          227          460          464  473  377 
Gros entretien       2 184        2 151        2 088        2 114  2 110  2 078 
Gros entretien (complément 
réhabilitation)         475          307          283          186  260  98 

Total      3 028       2 685       2 831       2 764      2 843  2 553 
 

Les principales dépenses de maintenance concernent : 

1/ l’entretien du patrimoine, avec par exemple des travaux de peintures extérieures sur des bâtiments 

2/ les investissements : 

⁄ Remplacement d’équipements individuels  
⁄ Remplacement de menuiseries extérieures  
⁄ Travaux de remplacement de couvertures  
⁄ Travaux de voiries  
⁄ Travaux de remplacement de volets 
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Les Diagnostic de Performance Energétique (DPE)  

Depuis le 1er novembre 2006 et suite à l’arrêté du 14 septembre 2006, les vendeurs de logements ont 
l’obligation de fournir un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) qui comprend un descriptif technique 
du bâtiment, des indicateurs environnementaux (consommation énergétique, production à effet de serre) et 
des recommandations d’usages du logement. 

Depuis le 1er juillet 2007, à chaque nouvelle mise en location, le DPE est annexé au contrat de location remis 
au nouveau locataire entrant. 

Les DPE de l’ensemble du patrimoine ont été réalisés en 2010 avec une validité de 10 ans. 

Depuis 2019, les DPE sont renouvelés par un marché à bon de commande d’une durée de 36 mois. 

La répartition des logements entre les classes de DPE montre que 66,5% des logements Hamaris sont classés 
entre A et D, respectant ainsi les règles de performance énergétique fixées par le Grenelle de l’Environnement 
(cf. article 5 de la loi No 2009-967 du 3 août 2009). 

Environ 33,5% du patrimoine se situe en deçà de l’étiquette D (classé entre E et G), soit 2 052 logements. Il 
est à noter en termes d’évolution que les logements les plus énergivores (classés E, F ou G) représentaient 
lors du précédent PSP, 36,6% du parc. Les logements ayant une étiquette DPE F ou G sont très majoritairement 
des logements individuels équipés d’un chauffage individuel électrique. 

 
 

B. Orientations stratégiques 
La stratégie patrimoniale définie dans le PSP d’Hamaris repose sur trois piliers : 

1) Préserver la qualité intrinsèque du patrimoine 
2) Agir pour l’amélioration de la qualité résidentielle du parc locatif et adapter l’offre aux modes de vie 
3) Développer de manière mesurée de nouveaux logements pour répondre à la diversité des besoins 

 
Ainsi, dans le cadre du premier axe exposé ci-dessus le parc actuel bénéficiera d’un effort significatif traduisant 
la volonté d’Hamaris de préserver son héritage patrimonial et de renforcer la qualité du service rendu aux 
locataires. 

C. Plan d’action 
Au total, il est envisagé d’investir environ 40,5 millions d’euros entre 2020 et 2027 dans le cadre du 
plan d’entretien et d’amélioration du patrimoine. 
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En K€ courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL TOTAL/AN 

Politique d’entretien et 
d’amélioration du 
patrimoine 

5 821 5 556 4 888 4 886 4 761 4 814 4 869 4 897 40 492 5 062 

Maintenance courante 1 097 1 106 1 115 1 123 1 133 1 125 1 117 1 110 8 926 1 115 

Travaux d'entretien du 
patrimoine (GE) 2 402 2 108 2 126 2 120 1 957 1 990 2 024 2 059 16 786 2 098 

Travaux d'amélioration du 
patrimoine (RC) 2 322 2 342 1 647 1 643 1 671 1 699 1 728 1 728 14 780 1 848 

 
Répartition des travaux sur la période 2020-2027  

 
 

4.1.2 Politique de développement 

A. Etat des lieux  
La politique de développement d’Hamaris a été marquée sur les trois dernières années par une production de 
55 nouveaux logements. L’historique de production de logements d’Hamaris depuis 2012 se décline comme 
suit : 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Production 
annuelle 6 38 29 30 36 0 25 30 190 

 
La politique de développement d’Hamaris s’inscrit dans un contexte de marché considéré comme 
détendu avec un enjeu de vacance qui impose une adaptation de la stratégie patrimoniale au 
plus près de ce contexte.  
Dans ce cadre, 15 logements individuels et 15 logements collectifs neufs ont été mis en service en 2020 dans 
3 communes : Joinville, Chaumont et Longeau. Les logements sont produits en Maîtrise d’Ouvrage Directe 
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(MOD), et les 15 logements collectifs et 1 logement individuel sont issus d’opérations d’acquisition-amélioration. 
Par ailleurs, aucun programme ne fait partie d’une opération de NPNRU. 
Des agréments ont été obtenus en 2019 pour 18 logements en construction neuve : 14 à Chalindrey dont 4 
PLAI et 4 à VILLEGUSIEN LE LAC dont 1 PLAI. 
En 2020, Hamaris n’a pas déposé de dossier d’agréments mais a travaillé avec les différentes communes et 
EPCI afin d’engager des études de développement d’une offre nouvelle. 
 

B. Orientations stratégiques 
 
La politique de développement est une orientation importante du Plan Stratégique de Patrimoine 
d’Hamaris compte tenu notamment du contexte de marché détendu. 
Le développement s’inscrit dans le cadre des orientations suivantes : 

⁄ Assurer un développement mesuré visant à reconstituer l’offre de logements sur les 
territoires les plus dynamiques 

⁄ Proposer des produits variés et des loyers abordables pour répondre à la pluralité de la 
demande 

 
La production neuve future d’Hamaris répond aux caractéristiques suivantes : 

⁄ La production concernera aussi bien des logements individuels que collectifs, et sera 
orientée majoritairement sur des logements de type « T3 » et peu sur des T2 ou T4, 
en adéquation avec les territoires de développement visés et la demande. 

⁄ La production sera majoritairement réalisée en Maitrise d’Ouvrage Directe, même si 
d’autres modalités de construction pourraient être utilisées en fonction des opportunités. 

⁄ Il n’y a pas de part prédéfinie de la production neuve réalisée dans le cadre d’acquisitions 
améliorations, Hamaris souhaitant investir en répondant au double objectif de satisfaire la 
demande et de conserver un équilibre budgétaire. 

⁄ Hamaris n’est aujourd’hui pas concerné par des opérations de renouvellement urbain (NPNRU), 
quant aux dispositifs de type « Action Cœur de Ville », Hamaris est en lien avec les 
collectivités locales et pourra répondre aux sollicitations qui pourraient émerger sur ce type 
de dispositif. 
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C. Plan d’action 
 
La politique de développement de logements neufs envisagée dans le cadre du PSP correspond à un 
investissement d’environ 56,7 millions d’euros sur la période 2020/2027 (45,4 M€ PSP 2017/2024). 
 
La production de logements locatifs est établie sur la période 2020/2027 à 46 logements livrés environ 
par an en moyenne sur la période, pour un total de 367 logements, prenant en compte les opérations 
déjà lancées ou programmées sur les premières années de projection. 
 

En K€ courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL TOTAL/AN 

Livraisons de logements 
neufs 45 63 40 29 65 35 55 35 367 46 

Constructions neuves identifiées 45 63 40 0 0 0 0 0 148 19 

Constructions neuves non 
identifiées 0 0 0 29 65 35 55 35 219 27 

Total coût des opérations 6 890 10 640 5 238 4 343 9 900 5 422 8 664 5 607 56 704 7 088 

 
Parmi les 18 opérations identifiées, 2 d’entre elles sont situées sur la CC du Grand Langres, soit 22% des 
logements neufs identifiés : 

⁄ 6 logements à Saints-Geosmes livrés en 2021 
⁄ 26 logements à Langres prévus en livraison 2023 
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D. Engagements 
 

PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt 
locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de 
l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors 

du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans. 

Numéro et nom 
du département  

Sous-
ensemble 

Quartiers et 
Financements 

Référence :  
Indicateur PP-1 
pour la période 
de 2018 à 2020 

Engagements en nombre et 
pourcentage, cumulés à 3 et 6 

ans 

De l'année 
2020 à l'année 

2022 

De l'année 
2020 à l'année 

2025 

52 - Haute-Marne Ensemble du 
département 

PLAI 21 41 77 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 48 88 177 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100 100 100 
% hors RU 100 100 100 

52 - Haute-Marne CA Chaumont 

PLAI 0 2 11 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 0 5 26 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100 100 100 
% hors RU 100 100 100 

52 - Haute-Marne CA Saint Dizier 

PLAI 3 12 24 

dont PLAI adapté 0 0 0 
PLUS 7 28 54 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100 100 100 

% hors RU 100 100 100 

52 - Haute-Marne CC Grand 
LANGRES 

PLAI 8 12 21 
dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 18 25 46 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100 100 100 
% hors RU 100 100 100 

 

4.1.3 Plan de vente aux occupants  

A. Etat des lieux 
Les activités de vente d’Hamaris sont gérées par le pôle vente-foncier. Il gère également les acquisitions de 
terrains et d’immeubles dans le cadre de la politique de développement d’Hamaris ainsi que les diverses 
régularisations foncières avec les communes. 
La politique de vente d’Hamaris a été définie et approuvée par le Conseil d’Administration en juin 2021 avec 
un objectif de vente de 20 logements par an pour un montant de 1,2 M€. Cette validation par le Conseil 
d’administration se fait tous les ans. Des modifications réglementaires sont intervenues avec l’adoption de la 
loi ELAN en novembre 2018 qui imposent quelques adaptations de la politique définie chaque année. 
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La politique de vente décidée en 2021 consiste en une reconduction de la politique précédemment définie 
avec cependant quelques ajustements :  

⁄ L’augmentation du nombre de logements mis en vente 
⁄ La fluidification du processus 
⁄ Le découpage du patrimoine individuel cessible en 3 territoires dans lesquels une stratégie 

différente est appliquée :  
o Le périmètre « Cœur de cible » où la vente de logements vacants est privilégiée ; 
o Un périmètre élargi où des actions de communication sont effectuée régulièrement et ou 

la vente au locataire-occupant est privilégiée ; 
o Le reste du patrimoine où l’organisme traite les demandes spontanées des locataires. 

⁄ Le maintien des pratiques de remises pour ancienneté, garanties de rachat et de relogements dans 
le respect des conditions réglementaires. 

 
Hamaris a développé une importante communication auprès de ses locataires dans le cadre des ventes. 
Des courriers d’information sont envoyés aux locataires dont le profil est favorable à l’acquisition du fait de 
leurs capacités financières mais également à la suite des demandes qu’ils peuvent émettre.  
Hamaris diffuse les offres sur son site internet (avec possibilité de visite virtuelle), sur des sites d’annonces, 
dans la presse locale ou le journal des locataires « Quartiers Libres ». 
Les locataires sont sensibilisés à l’achat et tenus au fait de l’ensemble des offres commerciales auxquelles ils 
peuvent avoir accès.  
Hamaris sécurise également la démarche d’accession à la propriété en garantissant le rachat et le relogement 
en cas « d’accident de la vie » pendant 10 ans. Avant 2019, les garanties bénéficiaient aux locataires occupants 
âgés de moins de 65 ans, pendant 8 ans. En décembre 2019, le Conseil d’Administration d’Hamaris a validé 
l’ouverture de ces garanties à tous les acquéreurs sous conditions de ressources, en supprimant les critères 
d’âges et de locataires occupants. Par ailleurs l’organisme effectue également des remises pour ancienneté 
d’occupation de plus de 10 ans, avec un plafond de 15% pour les anciennetés de plus de 40 ans. 
 
Dans le cadre des démarches de vente, Hamaris effectue des entretiens approfondis avec les futurs acquéreurs 
pour bien préciser les conditions et le processus d’achat et répondre à l’ensemble de leurs interrogations. 
L’organisme se tient disponible tout au long du processus. 
Dans l’optique de sécuriser les locataires dans leurs décisions d’achat, Hamaris s’assure de la qualité et du bon 
entretien des logements mis en vente. L’organisme effectue des travaux d’amélioration énergétique si 
nécessaire, réalise les diagnostics électricité et gaz, fait intervenir des entreprises agréées afin de garantir la 
sécurité du logement. Il peut aussi effectuer des travaux de réparation ou d’embellissement (dé-tapissage, 
peinture…). 
En 2019, 22 logements individuels situés sur 16 communes du département ont été vendus. Le prix de vente 
moyen d’un logement s’élevait à 70 610 € (79 601 € en 2018). La plus-value moyenne a été de 38 145 € par 
logement, équivalente à celle de 2018 (37 974 €). 
En 2020, malgré la crise sanitaire, Hamaris a vendu 18 logements. Le logement moyen vendu était de type 4, 
avec une surface habitable de 80m2, un prix de vente moyen de 66 707€, soit 838€/m² de surface habitable. 
La plus-value moyenne s’est élevée à 38 452€. Bien que le prix de vente moyen ait diminué d’environ 4 000€, 
la plus-value est légèrement supérieure à celles des années précédentes (du fait d’un prix de vente au m² 
supérieur). Ces données sont en cohérence avec l’état actuel du marché de l’immobilier. 
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B. Orientations stratégiques 
Comme évoqué précédemment, depuis décembre 2019, Hamaris a ouvert les garanties de rachat et de 
relogement à l’ensemble des acquéreurs. Cette orientation s’inscrit dans la volonté de favoriser les parcours 
résidentiels de l’ensemble de nos clients. Elle permet d’offrir à tout acquéreur le même service et la même  
sécurisation dans une démarche d’achat qui peut être source d’appréhension et d’hésitation.  
Dans le cadre de l’intégration de la SAC IDELIANS, le pôle vente-foncier d’HAMARIS a rencontré lors d’ateliers 
de travail les autres membres de la SAC afin d’échanger sur les pratiques et les orientations de chacun. 
A l’avenir, l’ensemble des organismes définiront des démarches communes et envisageront des collaborations 
en matière de vente. Ils pourront échanger sur leur savoir-faire et leurs bonnes pratiques. A ce titre, des 
opportunités de développement d’autres formes d’accession à la propriété adaptées à notre contexte de 
marché pourront être examinées (PSLA, Bail Foncier Solidaire…). 
 
Les logiques suivantes en matière de cession du patrimoine ont prévalu : 

⁄ Favoriser le parcours résidentiel des locataires. 
⁄ Dégager des ressources financières utiles au développement de nouveaux logements. 

 

C. Plan d’action 
Le programme de vente sur la période 2020/2027 vise à maintenir le potentiel financier de l’organisme tout 
en s’inscrivant dans une politique de vente favorisant le parcours résidentiel des locataires. 
Le programme de vente cible 160 logements et vise à apporter 10 M€ de ressources nettes (9,9 M€ PSP 
2017/2024) pour réaliser nos investissements. 

En K€ courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL TOTAL/AN 

Politique de cessions           

Nombre de logements cédés 20 20 20 20 20 20 20 20 160 20 

Produit net total des cessions 1 276 1 182 1 204 1 226 1 249 1 272 1 296 1 320 10 025 1 253 

Produit net de cession 
moyen par logt 64 59 60 61 62 64 65 66 63  
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D. Engagements 
 
PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six 

ans.  

Numéro et nom 
du département 

  
Sous-ensemble 

Référence :  
Logements en 

commercialisation dans le 
patrimoine du bailleur au 31 

décembre de l'année N-1, parmi 
le parc total (2020) 

Engagements en % de 
logements en 

commercialisation, en cumulé 
De l'année N à 
l'année N+2 

(2021 - 2023) 

De l'année N à 
l'année N+5 

(2021 à 2026) 

52 - Haute-Marne Ensemble du 
département 235 4,0% 2,4% 2,4% 

52 - Haute-Marne CA Chaumont 25 0,4% 0,4% 0,4% 
52 - Haute-Marne CA Saint Dizier 61 1,1% 1,0% 1,0% 
52 - Haute-Marne CC Grand Langres 107 1,8% 0,4% 0,4% 

 

4.1.4 Démolitions  

A. Etat des lieux 
58 logements ont été démolis en 2018 dans 5 communes : 

⁄ 16 logements collectifs à Illoud 
⁄ 4 logements collectifs à Le Montsaugeonnais – Prauthoy 
⁄ 18 logements collectifs à Cour l’Evêque 
⁄ 12 logements collectifs à Doulaincourt 
⁄ 8 logements collectifs à Sommevoire 

 
Une subvention de 305 120 € a été accordée en 2018 par l’Etat dans le cadre de la démolition de 64 logements 
dans 4 communes : 

⁄ 4 logements collectifs à Le Montsaugeonnais – Prauthoy 
⁄ 8 logements collectifs à Le Montsaugeonnais – Prauthoy 
⁄ 32 logements collectifs à Joinville 
⁄ 12 logements collectifs à Doulaincourt 
⁄ 8 logements collectifs à Sommevoire 

 
16 logements collectifs ont été démolis en 2019 à Joinville. 
En 2020, il était prévu de démolir 47 logements dans les communes de Joinville et Le Montsaugeonnais – 
Prauthoy – Sommevoire – Bourbonne les Bains – La porte du Der et Langres. Les démolitions effectives ont 
été réalisées dans les communes de Joinville (16 logements) et du Montsaugeonnais – Prauthoy (8 
logements). 
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B. Orientations stratégiques 
Les projets de démolition concernent généralement des patrimoines marqués par une  obsolescence technique 
ou une forte perte d’attractivité commerciale. Plus rarement, ils peuvent aussi résulter de choix d’urbanisme 
et d’aménagement des collectivités (cas du bâtiment Navarre à Langres). 
Les objectifs de reconstruction diffèrent selon ces motifs :  

/ En cas de perte d’attractivité : pas de reconstruction ou reconstruction en nombre réduit pour 
coller au plus près de la demande et résorber la vacance. 

/ En cas d’inadaptation technique : reconstitution de patrimoines adaptés aux besoins et à la 
demande locative : individuels, résidences séniors, acquisitions-améliorations en centre bourg, 
réponse à des besoins spécifiques identifiés (résidences sociales, logements jeunes et 
étudiants…) 

L’objectif global est de compenser en grande partie les démolitions par des reconstructions en adéquation 
avec la demande locale. Les reconstructions ne seront donc pas nécessairement localisées au même endroit 
et concerneront des natures et des typologies de logements différentes (logements individuels, petits collectifs 
adaptés aux séniors, typologie T2/T3…). 

C. Plan d’action 
Sur la période 2020/2027, Hamaris envisage de poursuivre sa politique de démolition ciblant du patrimoine 
non attractif (ou plus adapté à la demande) visant à se désengager des territoires les moins dynamiques par 
le biais d’un plan de démolition de 311 logements, pour un coût total de 5,6 M€ (4,2M€ PSP 2017/2024). 
Les démolitions sont échelonnées sur toute la période du Plan.  
 

En K€ courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL TOTAL/AN 

Travaux démolition 
identifiés 879 530 1 212 1 198 0 0 0 0 3 819 477 

En nombre de logements 45 32 72 62 0 0 0 0 211 26 

Travaux démolition non 
identifiés 0 0 0 0 435 443 450 458 1 786 223 

En nombre de logements 0 0 0 0 25 25 25 25 100 13 

Travaux démolition totaux  879 530 1 212 1 198 435 443 450 458 5 605 701 

 
A noter qu’aucune démolition n’entre dans le cadre d’opérations NPNRU. 

4.1.5 Relogement 

A. Etat des lieux 
⁄ Dans la cadre de la politique de vente  

La politique de relogement a été définie sur délibération du Conseil d’administration.  
Bien que la loi ELAN n’en fasse pas une obligation, Hamaris continue d’offrir aux accédants une garantie de 
relogement en cas « d’accident de la vie ». Elle s’applique également lors de la vente de logements vacants à 
des acquéreurs qui n’étaient pas préalablement locataires d’Hamaris. 
Cette garantie consiste à proposer à l’accédant trois offres de relogement correspondant à ses besoins et à 
ses possibilités, dans un délai de 6 mois à compter de la demande de la mise en jeu de la garantie. Elle peut 
consister soit en un maintien dans le logement lorsqu’il est revendu à l’organisme (garantie de rachat), soit en 
une offre de relogement dans le patrimoine locatif d’Hamaris. 
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⁄ Dans la cadre des démolitions 
Depuis 2004, les conditions générales de relogement dans le cadre des opérations de démolitions ont été 
négociées avec les représentants des locataires et approuvées par le Conseil d’Administration.  
Des rencontres individuelles avec les locataires concernés sont systématiquement organisées pour cerner leurs 
souhaits, leurs besoins et leurs capacités financières. Une charte individuelle de relogement est signée avec 
chacun d’entre eux. Hamaris prend en charge certains frais liés au changement de logement (frais de 
déménagement, de changement de ligne téléphonique et d’ouverture de compteur notamment) et assure un 
suivi après relogement si besoin. 

⁄ Dans la cadre de sinistres majeurs 
En cas de sinistres majeurs, Hamaris reloge les personnes touchées le plus rapidement possible, sous condition 
de leurs ressources. 
 

B. Orientations stratégiques 
Hamaris a récemment formalisé une politique de relogement afin d’accompagner au mieux les 
locataires dans leurs changements de situation. 
En amont de tout relogement, les démarches et engagements convenus dans le cadre des accords négociés 
sont appliqués à l’ensemble des locataires concernés : rencontre individuelle, présentation et signature de la 
charte individuelle qui précise les conditions de relogement et formalise les engagements bilatéraux entre le 
locataire et Hamaris, portant sur divers points clés :  

⁄ Pour le bailleur : Prise en charge de certains frais de déménagement, devenir du dépôt de garantie, 
accompagnement du locataire, etc. 

⁄ Pour le locataire : engagement de collaborer activement à la recherche d’un nouveau logement, 
accepter de répondre à certaines enquêtes, accepter une des propositions du bailleur, etc. 

En cas de difficultés, un travail avec les représentants des locataires ou avec les services sociaux peut être 
mis en place. 

C. Plan d’action 
Hamaris entend continuer à mettre en œuvre sa politique de relogement récemment formalisée, porter une 
attention particulière et accompagner au mieux chacune de ces situations. 

4.1.6 Réhabilitations 

A. Etat des lieux  
Les opérations de maintenance et de réhabilitation sont pilotées par le service maintenance qui gère les 
différents marchés d’entretien, de prestations de services et les travaux de renouvellement de composants.  

 
En 2019, les travaux de réhabilitation de 80 logements, dont 24 logements individuels et 50 avec enjeux 
thermiques, ont été achevés. 
Au 31 décembre 2019, 4 214 logements (72 % du parc), avaient bénéficié d’une réhabilitation importante. Le 
coût moyen de la réhabilitation d’un logement était de 34 163 € (statistiques réalisées sur 80 logements mis 
en service en 2019). 
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En 2020, les travaux de réhabilitation de 102 logements (7 logements individuels), tous avec des enjeux 
thermiques, ont été achevés : 

⁄ Les réhabilitations « thermiques » collectives : 7 logements à Langres Rue de la Boucherie ; 
2 logements à Longeau Rue de Champagne ; 26 logements collectifs à Langres Bâtiment 
Œillets avec un coût moyen de 40 362 € 

⁄ Une création d’une chaufferie collective gaz pour alimenter 60 logements collectifs à Nogent 
Rue des Acacias en remplacement d’un chauffage individuel électrique avec un coût moyen 
de 18 800 € 

⁄ Une réhabilitation « thermique » de 7 logements individuels à Luzy sur Marne avec un coût 
moyen de 77 571 € 

Au 31 décembre 2020, 4 316 logements, soit 74 % du parc, ont bénéficié d’une réhabilitation importante et 
389 logements ont été labellisés BBC Rénovation. Il est prévu de livrer 105 logements réhabilités en 2020. 
Le coût moyen de la réhabilitation d’un logement s’est élevé à 29 173 € (sur la base de 102 logements livrés 
en 2020).  
 
Au 31/12/2019, 569 logements (10% du patrimoine) sont classés en DPE F ou G. 437 logements (77% des 
logements concernés) sont équipés d’un chauffage individuel électrique. 
 

 

B. Orientations stratégiques 
Rénovation d’une partie du parc pour améliorer les prestations techniques et renforcer son 
attractivité locative : 
D’importants efforts sont consentis sur la période 2020/2028 en matière de travaux de réhabilitation et 
de rénovation du parc actuel. Le nouveau Plan Stratégique de Patrimoine prévoit ainsi la réhabilitation 
de 816 logements, pour un coût estimé à 23,7 M€ (26,8M€ PSP 2017/2024). 
Orientations pour la Communauté du Grand Langres 
Rénovation du patrimoine (suite) : Liste des travaux immobilisés identifiés sur la CC du Grand Langres 

⁄ 16 % du budget de travaux immobilisés identifiés, soit 1,35M€, concernent des groupes 
immobiliers situés sur la CC du Grand Langres et plus précisément à Langres, au centre-ville 
ou dans la citadelle. 36 logements seront traités et livrés en 2020. 

⁄ Le coût moyen d’intervention est de 37 K€/logt avec des situations hétérogènes allant de 
26K€/logt à 123 K€/logt pour la résidence « La Boucherie II » situé au centre-ville. 

La répartition du financement de ces opérations est proche des autres travaux immobilisés identifiés, à savoir, 
15% de Fonds propres et 85% d’emprunts. 
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C. Plan d’action  
 

La stratégie de rénovation du parc se décline sur le patrimoine étudié de la façon suivante :  

En K€ courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL TOTAL/AN 

Travaux immobilisés 
identifiés 2 771 4785 884 0 0 0 0 0 8 440 1 055 

En nombre de logements 107 117 24 0 0 0 0 0 248 31 

Travaux immobilisés non 
identifiés 0 538 547 2 049 3 068 3 452 2 037 3 645 15 336 1 917 

En nombre de logements 0 26 26 67 108 128 82 131 568 71 

Travaux immobilisés 
totaux  2 771 5 322 1 431 2 049 3 068 3 452 2 037 3 645 23 775 2 972 

 
Variation des travaux de rénovation investis sur la période 2020/2027 (K€) 

 
 
Les travaux de réhabilitation prévus sur le patrimoine sur les 5 prochaines années permettront d’améliorer la 
performance énergétique de certains logements parmi les plus énergivores, comme le montre l’évolution de 
l’étiquette DPE des logements entre 2019 et 2025 : 

Situation au 31/12/2019           Prévisions en 2025 
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D. Engagements 
 

PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe 
énergétique F, G par année 

Numéro et nom 
du département 
  

Sous-
ensemble 

Références Engagements annuels, en nombre 

Logements F, G 
dans le patrimoine 
de l’organisme au 
31 décembre 2020 

Logements F, G 
rénovés et passés 
A, B, C, D ou E lors 
de l'année 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

52 - Haute-Marne Ensemble du 
département 569 11 22 27 58 30 48 39 

52 - Haute-Marne CA Chaumont 94 7   4   19 

52 - Haute-Marne CA Saint Dizier 160 0 22  26 20   

52 - Haute-Marne CC Grand 
LANGRES 59 4  3 4    

 
Répartition de la totalité du parc par étiquettes énergétiques, lors de l’année 2020 

A B C D E F G 

70 132 1044 2648 1397 515 54 

1,20% 2,30% 17,80% 45,20% 23,80% 8,80% 0,90% 

 

Prévision de la totalité du parc de la répartition par étiquettes énergétiques, année 2026 

A B C D E F G 

70 132 1044 2785 1445 378 6 

1,20% 2,30% 17,80% 47,50% 24,70% 6,50% 0,10% 

 

PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des 
dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année. 

Numéro et nom 
du département 

Sous-
ensemble 

Références Engagements annuels, en nombre 

Nombre total 
de logements 
dans le 
patrimoine de 
l’organisme au 
31 décembre 
2020 

Logements construits 
depuis plus de 25 ans et 
non réhabilités au sens 
de l’indicateur, dans le 
patrimoine de 
l’organisme au 31 
décembre 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

52 - Haute-Marne Ensemble du 
département 5860 1427 75 81 25 61 117 138 

52 - Haute-Marne CA Chaumont 1094 305 18 24  26  16 

52 - Haute-Marne CA Saint Dizier 1001 194 36 38  25 42  

52 - Haute-Marne CC Grand 
LANGRES 1848 278 3  3 4 65 54 
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4.2 Qualité de service rendu aux locataires 

4.2.1 Satisfaction des locataires 

A. Etat des lieux 
 
Satisfaction des locataires 
Afin de mesurer l’évolution du niveau de satisfaction des locataires -objectif stratégique pour maintenir et 
améliorer l’attractivité commerciale- Hamaris réalise des enquêtes périodiques : 

1/ Enquête triennale de satisfaction  
Cette enquête nationale est construite dans le cadre d’un engagement avec l’USH. Elle comprend :  

- Un tronc commun national 
- Un tronc commun régional  
- Une partie spécifique à Hamaris avec notamment des questions concernant le quartier QPV de 

Langres. 
 

L’enquête est réalisée par un prestataire externe auprès d’un échantillon représentatif de locataires 
du parc. Il administre l’enquête téléphonique des locataires, l’enquête « miroir » auprès des salariés, 
traite les résultats et en propose une analyse critique avec des axes d’amélioration. Les résultats sont 
présentés aux services d’Hamaris et à son Conseil d’administration. 
Résultats de la dernière enquête triennale  
L’enquête de satisfaction triennale effectuée pour la dernière fois en 2020 auprès d’un panel 
représentatif de nos locataires révèle que 86 % d’entre eux sont satisfaits ou très satisfaits d’Hamaris, 
soit 3 points de moins qu’en 2017.  
Atouts : qualité d’accueil, information et communication avec Hamaris, traitement de la demande de 
logement, déroulement de la visite et conditions d’entrée dans le logement. 
Axes d’effort : traitement des demandes (autre que techniques), fonctionnement général des 
équipements techniques du logement, propreté générale des parties communes et des espaces 
extérieurs. 
A la suite de l’enquête de 2014, Hamaris avait mené une réorganisation de ses services de proximité 
dans le but d’être plus proche des locataires, plus réactif et de veiller à la bonne exécution des travaux 
de maintenance régulièrement réalisés sur le parc. 
Les axes d’amélioration portent sur le fonctionnement général des équipements, la propreté des 
parties communes et le traitement des autres demandes qui, dans un cas sur trois, concernent des 
troubles de voisinage. 

 
2/ Enquête prestataires 
Réalisée en interne depuis 2016, l’enquête de satisfaction des locataires suite à intervention des 
entreprises en charge du marché d’entretien et de dépannage des équipements individuels (robinetterie, 
chauffage et production d’eau chaude) a été confiée à un prestataire externe depuis 2019. 
En 2020, 1127 interviews téléphoniques ont été réalisées auprès de nos locataires ayant bénéficié d’une 
intervention. 88% se déclaraient satisfaits (47%) ou très satisfaits (41%) de l’intervention réalisée. 
Néanmoins, des points d’insatisfaction demeurent en particulier concernant le respect des heures et 
dates de rendez-vous, le délai de réparation effective (en cas de commande de pièces), l’information 
donnée par le prestataire si la réparation exige plusieurs interventions. 
Une restitution de l’enquête est fait par le prestataire en présence des services de proximité d’Hamaris 
pour identifier les points d’amélioration. 
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D’autre part, dans le cadre de sa politique de maintien à domicile des locataires âgés, Hamaris a lancé une 
enquête ciblée afin d’identifier les besoins de ses locataires de plus de 60 ans. Cette enquête aborde 4 
dimensions : Le logement, le quotidien, les aides financières et services, l’autonomie et la mobilité. 
 
Actions d’information et d’animation 
Depuis de nombreuses années,  Hamaris mène des actions de communication et d’animation auprès des 
locataires. Ces actions peuvent être organisées conjointement avec des partenaires locaux (associations, 
municipalités). A titre d’exemple : 

⁄ La nouvelle version, intégralement refondue, de notre site internet  a été lancée en janvier 
2021. De nombreuses informations sont disponibles et actualisées concernant l’organisation 
et le fonctionnement d’Hamaris, les logements disponibles à la location ou la vente, les 
informations pratiques sur la location (accords collectifs, conseil d’entretien, paiement du loyer 
en ligne, formulaire de réclamation…). 

⁄ Un journal du locataire est diffusé 2 à 3 fois par an reprenant des informations sur l’actualité, 
les travaux en cours et à venir, un dossier sur un sujet spécifique, un focus métier d’Hamaris 
et des informations utiles pour améliorer son quotidien ou des contacts. 

⁄ Un concours de fleurissement est réalisé tous les ans : une tournée des logements fleuris est 
effectuée avec une récompense pour les meilleures réalisations. 

⁄ Des animations de sensibilisation au développement durable pour un public enfant : « mon 
quartier plus beau plus propre » sont effectuées en partenariat avec des associations locales 
autour du climat et de l’environnement (cette action est portée par le service social) 

⁄ Une participation active des services de proximité pour l’organisation de la fête annuelle de la 
citadelle à Langres 

⁄ A Noël, des animations sur la décoration du quartier sous forme « Do it Yourself » sont 
proposées en partenariat avec une association d’insertion.  

⁄ Hamaris a également développé un partenariat avec la fédération de l’ADMR permettant de 
disposer d’une salle spécifique dans une résidence seniors ou l’ADMR réalise une permanence 
tous les vendredis (aide dans les dossiers administratifs, animations récréatives, jeux de 
société) 

 
De manière générale, les services de proximité et le service social d’Hamaris développent des actions et des 
partenariats en fonction des volontés locales.  
 
Traitement des réclamations  
Depuis 2010, Hamaris s’est doté d’un service de relation clients (SRC) comprenant 3 conseillers clientèle. Il 
gère l’enregistrement, le traitement et le suivi de l’ensemble des sollicitations émanant de nos clients. Les 
sollicitations, de toute nature, reçues par différents canaux (téléphone, mails, courriers…), sont enregistrées 
et gérées via un outil informatique de « gestion de la relation clients ». 
Afin de traiter au mieux ces sollicitations des locataires ou prospects, le service est en mesure d’apporter une 
réponse directe dans 70% des cas. Pour les questions plus complexes ou particulières (dossiers contentieux 
par exemple), il oriente les clients vers la personne compétente.  
 
Le service dispose d’un logiciel (Outil ULIS) permettant au conseiller recevant l’appel d’avoir accès à une fiche 
client avec l’ensemble des informations le concernant et si nécessaire de la compléter. Cela permet également 
d’assurer un suivi des demandes du client.  
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Pour les demandes techniques les plus courantes (chauffage, eau chaude, dépannages plomberie…), HAMARIS 
travaille en lien direct avec les prestataires (chauffage collectif, installations individuelles) avec un accès à 
leurs propres logiciels de suivi des interventions. Les locataires peuvent solliciter directement le prestataire en 
cas de panne. 
Certaines interventions peuvent être traitées directement par la régie technique d’Hamaris, le SRC gère alors 
directement les rendez-vous avec un planning partagé.  
Cependant, la taille de la régie de travaux se réduisant, un travail préalable à la mise en place d’interventions 
« multi services » par un prestataire externe a été initié avec les représentants des locataires. 
En 2020, l’organisme a répondu à plus de 39 000 appels et enregistré plus de 10 000 sollicitations. 17 % 
concernaient des interrogations sur la gestion locative (contrat, facturation, état des lieux), 39 % des 
informations sur la demande de logement et 44 % sur des problèmes techniques. 
 

B. Orientations stratégiques 
Traitement des réclamations  
Dans le cadre de l’intégration dans IDELIANS, il a été décidé de mutualiser le Service de Relation Clients entre 
les 4 organismes. Ce projet ambitieux a pour objectif de centraliser et de professionnaliser les pratiques pour 
améliorer la satisfaction de nos clients. Il implique un fort enjeu d’harmonisation des pratiques et de 
développement d’une culture clients commune. Il nécessite également un important travail sur le déploiement 
d’outils communs (Téléphonie et logiciel de gestion des sollicitations). Ces travaux inter-organismes sont en 
cours et devraient permettre un démarrage opérationnel du service mutualisé en 2022. 
 
 
Satisfaction des locataires :  
Dans le cadre d’IDELIANS, des réflexions communes sont également initiées sur la thématique de la qualité. 
Elle comprend les politiques de certification et de labellisation de chacun et vise à harmoniser les pratiques. 
Des labels particuliers à IDELIANS et répondant mieux à ses problématiques, pourraient être développés en 
commun (sur l’accueil des séniors, sur l’accession à la propriété, etc). 
De même, la création de la Direction des achats mutualisés (DAM) au sein d’IDELIANS vise à massifier et 
professionnaliser la fonction achat des organismes. Outre les objectifs d’économie à terme, un travail 
particulier doit être réalisé sur la relation fournisseur pour améliorer les pratique et la satisfaction de nos 
clients. 
 

C. Plan d’action  
Hamaris poursuivra la réalisation de plusieurs enquêtes lui permettant de mesurer la satisfaction des locataires 
et la qualité des prestations réalisées. Le suivi des résultats permettra également d’affiner les stratégies 
d’intervention.  

⁄ Une restitution des résultats des enquêtes de satisfaction triennale aux locataires sera réalisée via le 
site internet et le journal « Quartiers libres ». 

⁄ Dans le cadre d’IDELIANS, Hamaris s’interroge sur les thématiques de certification et de labellisation 
permettant d’harmoniser les pratiques avec les autres membres de la SAC. L’ensemble des organismes 
partage, lors d’ateliers de réflexion, les pratiques actuelles et celles qu’ils pourraient être mutualisées. 

⁄ L’enquête de satisfaction à destination des seniors réalisée dans le courant de l’année 2019 a permis 
de définir des orientations spécifiques, qui seront mises en œuvre à travers un plan d’action établi sur 
les prochaines années. Ce plan d’action comprend notamment des actions de formation, l’adaptation 
de certains process aux seniors, ou encore la validation d’une labellisation Habitat Senior Service 
(HSS), avec un objectif de certification au 1er semestre 2023. 
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4.2.2 Lutte contre les impayés 

A. Etat des lieux 
Hamaris dispose d’un service social et contentieux regroupé depuis 2015. Précédemment ces deux activités 
étaient distinctes.  
Aujourd’hui, le service fonctionne de la manière suivante :  

- 1 pôle social constitué de 4 conseillères sociales et d’un chargé d’activité faisant les 
recouvrements amiables ; 

- 1 pôle contentieux constitué d’un chargé d’activité recouvrement contentieux et de 2 médiateurs.  
 
Afin de répondre aux besoins et demandes des clients une organisation adaptée a été mise en place : les 
responsables de pôle sont basés au siège, tandis que les conseillères sociales et les médiateurs sont basés 
dans les agences, à proximité des locataires (2 conseillères et 1 médiateur sur le Nord et pareillement sur le 
Sud). Ce choix de positionnement géographique permet également au service de travailler en étroite 
collaboration avec les commerciaux. 
Les conseillères sociales peuvent intervenir dès l’analyse des dossiers de demande de logement en appui des 
commerciaux. Si des difficultés sont détectées (analyse du reste à vivre, adéquation du logement avec la 
situation familiale), un travail, au besoin avec les acteurs sociaux locaux, peut être mis en place précocement 
pour prévenir les risques d’impayé : aide à la constitution des demandes d’APL, à la sollicitation du FSL… 
L’activité du service est globale et complète puisqu’il intervient de la prévention de l’impayé jusqu’à l’expulsion 
si nécessaire. Les processus d’intervention ont été formalisés pour l’ensemble de l’activité.  
La procédure d’impayés prévoit une intervention dès le premier mois de retard de loyer, ces derniers étant 
payables à terme échus. Le mois suivant le service lance un travail de relance de masse, réalisé par le chargé 
de recouvrement amiable. Ainsi la procédure suit les échéances suivantes :  

- Le 28 du mois une lettre d’information est envoyée 
- Le 10 du mois suivant, une deuxième lettre est envoyée 
- Le 12, le dossier locataire est inscrit sur une liste de relances transférée aux conseillères sociales 
- Enfin le 5 du mois suivant une étude des dossiers est effectuée. 

 

 
 

Ainsi, tous les mois, le service se réunit afin d’analyser les dossiers des locataires en état d’impayés afin de 
trouver des solutions adaptées à chaque situation individuelle. Cela permet au service d’être constamment à 
jour sur les évolutions de situation des locataires. Il s’agit d’apporter une solution adaptée pour éviter le 
passage en contentieux qui relève du dernier recours. Le service travaille également sur les dossiers des 
locataires partis générant une dette au moment du départ. Le service suit les dossiers en cours tous les mois.  
 
Si cette procédure est établie, la volonté de proximité avec les locataires est prégnante dans l’accompagnement 
proposé et permet ainsi une prise en charge anticipée, en réponse aux sollicitations des locataires. 
Par ailleurs ces procédures se sont modulées en fonction de la prise en compte des réformes RLS et APL.  
La gestion de l’ensemble des données et évènements, concernant les locataires, est enregistrée dans un 
logiciel partagé permettant un accès restreint aux informations les concernant. Sur ce logiciel, les procédures 
adéquates à chaque situation sont identifiées afin de trouver la solution la plus adaptée à la situation de 
chaque locataire. 
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Le pôle contentieux gère quant à lui toutes les relances de masse et les plans d’apurements (dont la gestion 
est intégrée dans le logiciel) – un chargé de prévention suit l’évolution des dossiers en lien avec les conseillères 
sociales. 
Dans le cas où un dossier part en contentieux, le responsable de pôle envoie un courrier en recommandé. A 
travers cette démarche, il s’agit de graduer l’intervention et la relation avec le locataire afin de lui permettre 
de solliciter le service et de se manifester. Cela permet plus de flexibilité et d’adaptabilité des procédures aux 
situations particulières, permettant ainsi de suspendre une procédure en cours. 
Le service social et contentieux collabore en lien étroit avec le service de gestion locative : tous deux 
appartiennent à la Direction clientèle. Ces échanges permettent d’apporter une solution adaptée au locataire 
notamment dans le cas de recherche d’un logement plus adapté aux ressources financières (mutation). Il s’agit 
également de réfléchir ensemble aux solutions proposées aux locataires en cas de politique de réhabilitations. 
 
Si le service social et contentieux gère les recouvrements, le cœur de son activité se trouve dans 
l’accompagnement du locataire, Hamaris met en avant la complémentarité de ces deux approches afin 
d’apporter la meilleure solution au locataire.  
Le secteur de Langres est particulièrement concerné par cet aspect. Il accueille un nombre important de 
demandeurs d’asiles. Hamaris les accompagne en lien avec des CADA. 
 
Dans l’exercice de son activité, HAMARIS s’entoure d’acteurs externes et locaux afin de l’appuyer. Ainsi dans 
le cadre de l’impayé, l’organisme s’appuie sur un cabinet d'investigation pour mener des enquêtes sur la 
solvabilité des locataires. Hamaris a également externalisé certains dossiers de locataires partis à un cabinet 
de recouvrement (bien que cette activité de recouvrement reste essentiellement chez Hamaris). Dans le cadre 
de ces externalisations HAMARIS est très vigilant aux cabinets reprenant les dossiers afin de préserver les 
locataires. A ce titre, l’organisme possède une charte de déontologie. 
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Chiffres clés :   
Au 31 décembre 2019, le montant total de l’impayé s’élève à 2 750 133 € et concerne 1660 locataires 
présents ou partis,  

 
Selon statut : 
• Locataires présents : 953 débiteurs pour 754 261 € 
• Locataires partis : 688 débiteurs pour 1 988 778 € 
• Personnes morales : 19 débiteurs pour 7 094 €  

 
Entre 2017 et 2019, le montant des impayés a diminué de près de 5 000 €. 
 
Par ailleurs l’organisme enregistrait 67 dossiers représentant 175 057 €, admis en créances 
irrécouvrables lors des Conseils d’administration de juin et décembre. 
 
27 locataires ont bénéficié d’une annulation de créance dans le cadre des PRP pour un montant total de 97 
432 €.  
 
Chiffres clés :   
Au 31 décembre 2020, le montant total des impayés s’élève à 2 787 403 € et concerne 2 049 locataires 
présents ou partis,  
 
Selon statut : 
• Locataires présents : 1365 débiteurs pour 749 646 € 
• Locataires partis : 661 débiteurs pour 2 020 756 € 
• Personnes morales : 23 débiteurs pour 17 001 €  
 
Entre 2018 et 2020, le montant des impayés a augmenté de près de 16 000 €. 
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Par ailleurs, l’organisme enregistrait 70 dossiers représentant 202 140 €, admis en créances 
irrécouvrables lors des Conseils d’administration de juin et décembre. 
 
30 locataires ont bénéficié d’une annulation de créance dans le cadre des PRP pour un montant total de 
89 408 €.  
 

Intitulés 2020 Montants 

Plan d’apurement 567 / 
Dossiers FSL déposés 14 / 
Demandes d’aides reçues pour le 
FSL 388 / 

Saisine Impayés auprès de la CAF 
et de la MSA 257 / 

Taux d’impayés 1,37% (2049 locataires)  2 787 403 € 
- Locataires présents 

1365  749 646 € 

- Locataires partis 
661  2 020 756 € 

Expulsions 08  65 000 € 
Transfert de dossier au pôle 
contentieux 93 / 

Commandes non payées 74 / 
Jugements ou ordonnances 
délivrés 80 / 

Dossiers en commission DALO 
5 / 

 

B. Orientations stratégiques 
 
Dans le cadre de la future intégration de la SAC prévue à l’été 2020, HAMARIS travaille sur la définition de ses 
grandes orientations, au travers d’ateliers de définition d’une politique d’impayés. L’enjeu actuel est de 
maintenir le fonctionnement du service avec une forte volonté de renforcer la proximité avec les locataires.  
Des pistes de mutualisation/collaboration avec les autres services sont également envisagées. 

C. Plan d’action  
 
Les actions envisagées sont les suivantes :  

/ Renforcer le réseau de partenaires existants afin de proposer un accompagnement complet 
et répondant aux attentes des locataires. 

/ Mener une réflexion sur la mise en place de collaborations avec des services complémentaires 
dans le cadre de la SAC. 

/ Poursuivre le suivi régulier des dossiers des locataires (mensuellement) 
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4.2.3 Gestion de la vacance 

A. Etat des lieux 
 
La lutte contre la vacance est au cœur des préoccupations du service de gestion sociale et locative.  
En 2020, la vacance supérieure à 3 mois s’élevait au total à 4,14% du patrimoine et concernait 246 
logements.  
A l’examen de la vacance par type de financement, il apparait que les logements les plus impactés en 2020 
sont les HLMO anciens à hauteur de 174 logements et les PLA à hauteur de 54 logements. 

 
 
La répartition totale par type de financement de la vacance au 31/12/2020 est la suivante :  

 
 
Comparatif avec les chiffres 2019 : 
A la fin de l’année 2019, la vacance de plus de 3 mois atteint 268 logements, contre 343 au 31 décembre 
2018. La vacance totale s’élève à 559 logements, contre 526 au 31/12/2018 soit une hausse de 6 %. Sans 
tenir compte de la vacance pour démolition et désaffection, la vacance de plus de 3 mois augmente de 3 % 
avec 268 logements au 31/12/2019 pour 222 logements au 31/12/2018. 
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La vacance totale hors démolition, augmente de 17 % et passe de 400 logements au 31/12/2018 à 469 
logements au 31/,12/2019 (7,9 % du parc). 
Gestion locative 
Le service est composé d’un responsable de gestion locative avec une équipe d’assistants et une équipe de 
commerciaux. 
Ainsi, 3 assistantes sont au siège en charge :  

- Des entrants 
- Des sortants 
- De l’enregistrement de la demande  

 
Un quatrième poste ouvert il y a peu vise à développer la polyvalence entre ces trois missions. 
 
L’équipe de commerciaux est répartie sur le territoire, dans les agences. Ainsi, deux commerciaux sont au Sud 
dans l’agence de Langres et 2 au Nord dans les agences de Chaumont et de Joinville. 
 
Le contexte démographique avec une évolution négative de la population est le principal facteur explicatif de 
la vacance, auquel s’ajoutent la localisation plutôt rurale du patrimoine et la perte d’attractivité de certains 
quartiers.  
 
Les équipes commerciales publient des annonces sur le site internet d’Hamaris mais aussi sur des sites tels 
que Paru Vendu, le Bon Coin ou Bienveo. A ce titre, une augmentation des budgets a été envisagée afin de 
renforcer le nombre de parution et d’ancrer le positionnement d’Hamaris sur ces sites de recherche. 
En lien avec le service relation client, une procédure a été mise en place pour mieux capter et suivre les 
« prospects » (rappel suite réponse à une annonce ou demande de renseignement). Il s’agit de mieux les 
identifier, de suivre leurs demandes et d’y répondre de façon réactive.  
Par ailleurs, Hamaris a lancé différentes opérations de communication et d’actions commerciales : démarches 
auprès des entreprises locales, opérations de parrainage, publicités ciblées (opération « sac à pain » avec les 
boulangeries, suppléments « séniors » ou « immobilier » des journaux locaux), modulations des loyers sur des 
logements vacants de longue durée, présence sur certaines manifestations (accueil étudiants à Nogent, salon 
de l’EPIDE à Langres…) 
Afin de maintenir leur attractivité commerciale, un important travail est également réalisé, en lien avec les 
territoires, sur le bon niveau de remise en état des logements (contrôle des logements avant relocation) et 
d’entretien des parties communes et des abords des résidences. 
 
 

B. Orientations stratégiques 
Face aux enjeux et défis que présente le territoire en termes de commercialisation, le travail en binôme de 
l’équipe commerciale du service de gestion locative et du service relation client est primordiale et constitue un 
pilier de l’action d’Hamaris dans la lutte contre la vacance. 
 
Dans le cadre d’IDELIANS, Hamaris participe à des ateliers de réflexions sur la mise en place de pratiques 
communes de lutte contre la vacance.  

C. Plan d’action  
L’organisme souhaite poursuivre et renforcer l’ensemble des actions énoncées précédemment. 
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4.2.4 Maîtrise des loyers et des charges 

A. Etat des lieux 
Politique de loyers 
En 2020, le total des loyers était de 22 816 K€ (21 817K€ avec RLS). Hamaris observe une légère diminution 
des loyers entre 2016 et 2020 passant de 23 239K à 22 816K€, soit une baisse d’environ 1,8% liée à la 
contraction du patrimoine. 
Le service loyer et charges d’Hamaris gère le quittancement et l’enregistrement des entrées et sorties des 
locataires. 

 
Maîtrise des charges  
Chaque année, Hamaris effectue une comparaison des dépenses réelles avec les charges récupérables par 
rapport aux provisions que les locataires ont payées. 
En 2020, le montant total des charges récupérables était de 3 732 K€, ce chiffre est en baisse par rapport à 
2019 dont le montant était de 3 958 K€. 
Auparavant, Hamaris effectuait le suivi en direct de 550 compteurs GPL individuels, l’établissement des 
provisions était complexe. Désormais, les locataires payent en direct le fournisseur ce qui a permis de fortes 
économies. La transition s’est effectuée sur deux ans (2013-2014). 
EDF accompagnait également financièrement et techniquement Hamaris depuis 2007, entre autres, par le biais 
du programme « maîtrise de l’énergie en Haute-Marne » dans le cadre du laboratoire de Bure. Cette aide a 
permis d’accompagner 3 645 logements soit 61 % de notre parc. 
 

B. Orientations stratégiques 
Chaque année, Hamaris procède à une augmentation des loyers en fonction de l’évolution de l’indice IRL.  
Par ailleurs, des propositions de modulations des loyers (diminutions ou augmentations) sont régulièrement 
soumises au Conseil d’administration. Elles visent à ajuster au mieux les tarifs pratiqués aux caractéristiques 
et à l’attractivité des logements et des ensembles immobiliers aux réalités du marché et à répondre aux 
difficultés de relocation constatées.   
Le chauffage est le poste consommant le plus de ressources. A ce titre, des réhabilitations peuvent être 
envisagées en lien avec la politique patrimoniale pour renforcer, en priorité, l’isolation des ensembles ou 
logements les plus énergivores. 
 
 

C. Plan d’action  
Hamaris poursuit, chaque année, l’objectif de mettre à jour le plus finement possible les différentes 
provisions en fonction des coûts réels constatés ou anticipés, afin de ne pas sur ou sous-facturer les locataires. 
Hamaris poursuit également des actions permettant de réduire les charges des locataires, dont le 
chauffage constitue une des composantes majeures : 

⁄ En complément des travaux de réhabilitation, et au-delà de l’isolation des logements, des 
remplacements de certains équipements vétustes par de nouveaux équipements à haut 
rendement et l’installation de menuiseries de qualité permettent des économies d’énergie 
significatives. 

⁄ Depuis 2006, les marchés d’exploitation des chaufferies collectives intègrent des objectifs 
de consommation sur les installations. Le prestataire doit ainsi assurer un chauffage adéquat et 
être force de proposition sur des adaptations et travaux pour diminuer les coûts de chauffage. 
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Par ailleurs, l’optimisation de la commande publique (espaces verts, équipements individuels, etc.) est 
une autre composante sur laquelle Hamaris agit de façon à maitriser les coûts et ainsi réduire es charges de 
ses locataires. Cette action devrait s’amplifier avec la mutualisation des achats dans IDELIANS. 
La mise en œuvre de la Nouvelle Politique de Loyers (NPL) n’est pas envisagée pour le moment. 

4.2.5 Accessibilité du patrimoine 

A. Etat des lieux 
 
En termes d’accessibilité et d’adaptabilité du patrimoine, HAMARIS se trouve dans une situation 
contrastée avec une problématique d’adaptabilité des logements plus forte que celle d’accessibilité du parc :   

⁄ 39% du parc se caractérise par une accessibilité difficile ou impossible. Il est par ailleurs 
impossible d’adapter les logements de 27% des bâtiments. 

⁄ La notation met en exergue des problématiques fortes concernant l’accessibilité du hall 
d’entrée aux logements (moyenne de 3,6/4), tandis que l’accessibilité de l’extérieur au hall 
d’entrée présente la meilleure note (2,1/4) : on remarque cependant qu’1/3 des bâtiments 
présentent des enjeux d’accessibilité difficile ou impossible pour ce critère. 

⁄ 28% des bâtiments cumulent des enjeux structurants d’accessibilité et d’adaptabilité des 
logements : 

 

 
Nbre bât % bât Nbre lgts % lgts 

Adaptabilité et Accessibilité impossibles 55 8% 297 5% 

Adaptabilité impossible et Accessibilité difficile 19 3% 167 3% 

Adaptabilité difficile et Accessibilité impossible 30 5% 264 5% 

Adaptabilité et Accessibilité difficiles 64 10% 909 16% 

TOTAL 168 26% 1637 28% 
 
 
Répartition du parc total selon le degré accessibilité                   Répartition du parc selon le degré d’adaptabilité 

  
 
Une analyse croisée entre le degré d’adaptabilité/accessibilité du patrimoine et le niveau de 
vieillissement semble intéressant :  
 

6%

30%

37%

27% Haut standard
d'adaptabilité

Adaptabilité aisée

Adaptabilité
difficile

Adaptabilité
impossible
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936 logements présentent un cumul d’enjeux en matière d’adaptabilité / accessibilité et de 
vieillissement : 

⁄ En moyenne, 23,5 % des titulaires ont plus de 65 ans (total parc Hamaris) – ce taux est de 
25,73% pour le patrimoine situé sur la CC du Grand Langres 

⁄ 25 bâtiments, soit 140 logements, cumulent :  
 1. une impossibilité d’amélioration en termes d’adaptabilité des logements  
 2. une impossibilité d’amélioration en termes d’accessibilité des immeubles  
 3. une concentration plus de 23,5% d’occupants de plus de 65 ans 

 
La CC du Grand Langres concentre 1/3 des logements problématiques : ce sont 324 logements (6 bâtiments) 
qui cumulent des enjeux en termes de vieillissement, d’adaptabilité et d’accessibilité 
  

 

Nbre 
 logts % logts 

Nb de logements situés dans un bâtiment avec un 
taux moyen de titulaires de +65 ans supérieur à la 

médiane Hamaris 
Adaptabilité impossible et Accès 
inadapté 297 5% 140 
Adaptabilité impossible et Accès 
difficile 167 3% 50 
Adaptabilité difficile et Accès 
inadapté  264 5% 167 
Adaptabilité difficile et Accès 
difficile 909 16% 579 
TOTAL 1637 28% 936 

 
Depuis plus de 10 ans, Hamaris mène des actions d’adaptation de son parc de logements pour répondre aux 
besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite : 

⁄ Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de tous les programmes neufs conformément à 
la réglementation en vigueur (pour les permis de construire postérieurs au 01/01/2007) ; 

⁄ Réalisation de résidences prioritairement destinées aux locataires âgés à Eurville-Bienville, Bourbonne-
les-Bains, Bologne, Wassy et La Porte du Der ; 

⁄ Adaptation de tout ou partie des logements lors des opérations de réhabilitation (exemple : installation 
d’ascenseur, remplacement des baignoires par des douches), adaptations facilitant l’accès au 
logement, et plus exceptionnellement, adaptation complète au besoin des personnes en situation de 
handicap. 

B. Orientations stratégiques 
Une étude sur la mise en place d’une stratégie globale d’Hamaris en faveur des locataires âgés a été réalisée 
au 1er semestre 2018. Il en ressortait notamment un fort besoin de pilotage pour définir, conduire et 
coordonner ces actions par nature très transversales et partenariales. Si un tel poste n’a pu être créé dans 
l’immédiat, Hamaris a néanmoins poursuivi les actions d’adaptation entreprises et développé des coopérations 
avec les partenaires concernés. 
En ce sens, des conventions de partenariat ont été signées avec la CARSAT Nord-Est, l’ADMR et la Présence 
Verte pour la formation des équipes, l’information des locataires ou la mise en place d’actions ciblées. 
Plus récemment, dans le cadre du plan d’action élaboré suite à l’enquête senior réalisée en 2019, a 
été validé le fait de réaliser une cotation des logements ciblée sur les caractéristiques liées aux seniors. 
Celle-ci a été lancée en 2020. 
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Cette problématique concerne également les OPH regroupés dans IDELIANS et une réflexion commune est 
engagée pour définir des actions et des modalités d’interventions coordonnées au niveau du groupe : 
labellisation, politiques techniques, collaborations avec les acteurs du secteur (département, conférence des 
financeurs, CARSAT, acteurs de l’aide à domicile, etc). 
 

C. Plan d’action  
Hamaris va poursuivre le plan d’action élaboré suite à l’enquête senior.  Dans ce cadre, la cotation des 
logements selon les caractéristiques liées aux seniors donnera à Hamaris une vue d’ensemble des 
caractéristiques des logements (nombre de marches, logements de plain-pied ou non, etc.), qui permettra : 

⁄ De mener des actions d’investissements pour des mises en accessibilité ciblées, avec des 
montants de travaux limités, améliorant les possibilités de maintien à domicile 

⁄ D’avoir une connaissance fine de ce sujet, et de se forger collectivement et 
individuellement des convictions techniques permettant de concevoir les opérations dans une 
logique « senior »  

⁄ De réaliser, selon les ressources et les opportunités, des opérations destinées uniquement aux 
seniors. 

Ce diagnostic permettra en outre de connaitre précisément la capacité des logements à accueillir des 
publics seniors en perte d’autonomie. 
Comme indiqué précédemment, le plan d’action comprend par ailleurs des actions de formation, 
l’adaptation de certains process aux seniors, ou encore la validation d’une labellisation Habitat 
Senior Service (HSS), avec un objectif de certification au 1er semestre 2023.  
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D. Engagements 
 

SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par 
année. 

Numéro et nom du 
département Sous-ensemble 

Référence : logements 
accessibles aux 

personnes à mobilité 
réduite, parmi le parc 
total de logements, au 

31 décembre de 
l'année 2020 

Engagements annuels, en % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

52 - Haute-Marne Ensemble du 
département 286 4,9% 0,2% 0,8% 0,9% 0,3% 0,3% 0,9% 

52 - Haute-Marne CA Chaumont 70 6,4% 0,0% 1,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

52 - Haute-Marne CA Saint Dizier 71 7,1% 0,0% 0,4% 1,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

52 - Haute-Marne CC Grand 
LANGRES 41 2,2% 0,0% 0,3% 1,4% 0,0% 0,0% 1,6% 

 

4.3 Engagements en matière de gestion sociale 

4.3.1 Engagements d’attribution de logements à des personnes rencontrant des difficultés 
économiques et sociales 

La Loi Egalité et Citoyenneté a fixé de nouvelles obligations d’attributions pour les logements non 
réservés du bailleur (alinéa trentième de l’article L.441-1 du CCH) : au moins un quart des attributions 
annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire 
a échoué, doit être affecté aux personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO ou, à défaut, 
aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du CCH. 
D’autres contraintes d’attribution ont été créées par la Loi Egalité et Citoyenneté : 

⁄ Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par les collectivités 
territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO ou, à 
défaut, aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du CCH 

⁄ Un quart des attributions de logements pour lesquels la société Action Logement Services dispose de 
contrats de réservation doit être réservé au profit de salariés ou de demandeurs d’emploi bénéficiant 
d’une décision favorable au titre du DALO ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L.441-1 
du CCH. 

 

A. Etat des lieux 
 
De manière générale et compte tenu de la situation du marché locatif du département, les 
difficultés d’accès au logement des publics fragiles économiquement sont relativement faibles 
sauf situations exceptionnelles (situation d’expulsion ou de dettes locatives constituées auprès de l’office, 
problèmes graves de comportement…).  
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Les réservations préfectorales : 
La gestion des droits de réservation de l’Etat est formalisée depuis 2013 par la signature de conventions de 
réservation : une première signée le 13 janvier 2013 couvrait les années 2012 à 2017, une seconde a été 
signée le 20 juillet 2018 et concerne les années 2018 à 2020.  
Ces conventions prévoient la réservation au profit du Préfet de 30% des attributions annuelles, soit un 
contingent de 200 à 210 logements par an, dont : 

⁄ 29% au profit des ménages défavorisés définis par le PDALHPD et la commission DALO 
⁄ 1% au profit des fonctionnaire de l’Etat 

La gestion des réservations se fait soit en flux (« labellisation » a posteriori) soit pour des familles identifiées 
proposées par le Préfet (« labellisation » a priori). 
Les objectifs annuels de la convention sont généralement respectés voire dépassés : 

⁄ 304 logements attribués en 2020 : 291 relevant des critères du PDALHP et 13 au profit d’agents de 
l’Etat.  

⁄ 234 logements attribués en 2019 dont 3 ménages désignés par le Préfet  
⁄ 233 logements attribués en 2019 dont 2 ménages désignés par le Préfet (1 DALO, 1 fonctionnaire) 

Les sollicitations pour le relogement de familles en difficulté demeurent très marginales, à l’image du très 
faible nombre de dossiers traités par la commission de médiation DALO chaque année et devant être relogés 
par Hamaris : 1 dossier en 2017, 0 en 2018, 1 en 2019 et aucun en 2020. 
 
La collaboration avec les associations d’insertion : 
De longue date, Hamaris collabore étroitement avec les associations d’insertion présentes sur son territoire 
d’intervention, notamment en mettant des locaux à leur disposition et en procédant au relogement des 
ménages accueillis (sorties CHRS, CADA, CAO…) : 

⁄ 75 logements et bureaux sont loués à l’association PHILL à LANGRES pour ses activités d’accueil (CHRS, 
résidence jeune, résidence sociale, accueil migrants, accueil d’urgence…) 

⁄ 36 logements sont loués à l’association AATM à LANGRES pour ses activités d’accueil des ménages 
migrants (CADA et CAO) 

⁄ 19 logements sont loués à d’autres associations ou services œuvrant en faveur des publics en difficulté : 
APAJH, CIAS du Grand Langres, DDPJJ, CHS Saint-Dizier. 

B. Orientations stratégiques et plan d’action 
 
Comme aujourd’hui, Hamaris poursuivra le traitement des sollicitations émises par le Préfet au titre de la 
convention de réservation, des dossiers examinés par la commission de médiation DALO et des publics visés 
par le PDALHPD. Hors hypothèse de changement des critères de désignation, l’objectif constant du présent 
indicateur (PS-2) est de 30% des attributions annuelles. 
La collaboration avec les associations d’insertion se poursuivra et pourra s’étendre en fonction des besoins 
émergents. 
La CALEOL (Commission d’Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements) examinera 
également les demandes de logement des ménages hébergés par ces associations (sorties de centre 
d’hébergement) en veillant à la bonne adéquation du logement aux ressources et aux profils des familles. 
La politique de création de logements à destination des étudiants du pôle technologique de Nogent se 
poursuivra en fonction des besoins et de la croissance du pôle universitaire. En 2020, 31 logements (16 + 15) 
sont exclusivement réservés aux étudiants. 4 logements d’une même entrée de l’immeuble « rue de Verdun » 
sont en cours d’adaptation. 
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Hamaris poursuivra également l’accueil dans l’ensemble de son parc des jeunes étudiants, apprentis ou en 
formation professionnelle. 

C. Engagements 
PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en 

application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental 
d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière 

d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année. 

Numéro et 
nom du 

département 
Sous-

ensemble Zone 

Engagements annuels, en % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

52-Haute 
Marne 

Ensemble du 
département 

33% total (232) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
29 % hors QPV (201) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

52-Haute 
Marne CA Saint Dizier 29% total (32) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

29% hors QPV 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
52-Haute 

Marne CA Chaumont 27% total (39) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
27% hors QPV 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

52-Haute 
Marne 

CC Grand 
LANGRES 

40% total (78) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
24% hors QPV 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

 

4.3.2 Engagements d’attribution liés aux objectifs de mixité sociale hors QPV 
La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 fait obligation aux bailleurs sociaux de respecter des objectifs 
de mixité sociale dans les attributions de logements effectuées sur le territoire des EPCI tenus de se doter 
d’un Programme Local de l’Habitat ou comportant un Quartier Prioritaire de la politique de la Ville (QPV). En 
Haute-Marne, les Communautés d’Agglomération de Chaumont et Saint-Dizier ainsi que la Communauté de 
Commune du Grand Langres sont dans ce cas. Les objectifs, qui ne peuvent plus être modulés par les CIL, 
ont été validés par les Communautés d’agglomération de Chaumont et de Saint-Dizier, ils sont en cours 
d’adoption par la CC du Grand Langres. 
Ils sont suivis au niveau départemental depuis l’exercice 2018. 
 
Ces objectifs ont pu être harmonisés au niveau des trois EPCI où Hamaris gère du patrimoine : 

⁄ En QPV : 50 % des attributions (propositions de logement en CAL) doivent être faites à des ménages 
n’appartenant pas au 1er quartile de revenu défini par l’INSEE (ménages les plus pauvres) 

⁄ Hors QPV : 25 % des attributions, avec signatures effectives de baux, doivent concerner les ménages 
les plus pauvres appartenant au 1er quartile de revenu. 
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A. Etat des lieux 
 

 

 
 
Les objectifs de mixité sociale ont été assez largement atteints en 2019 en et hors QPV sauf sur le territoire 
de l’agglomération de Chaumont. Ils sont meilleurs en 2020 en QPV (61%) et pour la CA de Chaumont (20%). 

 

B. Orientations stratégiques et Plan d’action 
De manière générale, en situation de marché détendu, alors que les CALEOL ne peuvent généralement 
proposer qu’un seul candidat par logement et que la vacance locative augmente régulièrement depuis 2017, 
l’atteinte des objectifs assignés apparait difficile. Elle impliquerait dans bien des cas de ne plus attribuer de 
logement aux demandeurs hors 1er quartile et d’aggraver ainsi la vacance de logement. Cela pose la question 
de l’adaptation de ces mesures nationales à la situation de nos marchés détendus. 
Le respect des quotas de mixité imposés par la loi reste un objectif d’Hamaris même si leur atteinte peut être 
aléatoire au regard de la réalité du marché. 
  

   
  

 
   

 
   

    
     

   

Communaute de communes Total entrées seuil 1° 
quartile

1° quartile Quartiles 
2-3-4

% Quartiles 2-
3-4

1° quartile Quartiles 
2-3-4

% Quartiles 2-
3-4

CA DE CHAUMONT, NOGENT, BOLOGNE 146 8436 28 118 19%
CA DE SAINT-DIZIER DER ET BLAISE 110 7556 30 80 27%

CC DU GRAND LANGRES 195 8920 45 43 49% 34 102 25%

ATTRIBUTIONS ANNEE 2019

  
  

          

>50% des attributions aux Q -3-4 25% des entrées aux Q 2-3-4
EN QPV HORS QPV



 

  23 juin 2021 | © Wavestone | 52 

 

C. Engagements 
PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à 

vingt-sixième alinéas de l’article L. 441-1,  
Parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année. 

Numéro et nom du 
département 

EPCI tenus de se 
doter d’un PLH ou 

ayant la 
compétence 
habitat et au 

moins un QPV) 

Objectifs fixés par une CIA 
? 

(Oui/Non) 

Engagements annuels, en % 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

52-Haute Marne CA Saint Dizier Oui 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

52-Haute Marne CA Chaumont Oui 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

52-Haute Marne CC Grand LANGRES Oui 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

4.3.3 Mutations au sein du parc social 

A. Etat des lieux 
La politique générale d’attribution des logements sociaux est définie par le Conseil d’Administration d’Hamaris 
dans le respect de la réglementation. Pour les mutations, elle prévoit certaines situations devant être traitées 
prioritairement : 

⁄ Les mutations de locataires imposées par la réalisation d’opération d’urbanisme, de rénovation urbaine 
ou de changement d’usage des immeubles ; 

⁄ Les mutations de locataires occupants de logements devenus inadaptés à leur situation en termes de 
taille (sur et sous-occupation), de localisation (mutation professionnelle), de prix (perte d’emplois, 
baisse des ressources…) ou de configuration (handicap, perte d’autonomie…). 

⁄ Hors situations prioritaires, la politique d’attribution d’Hamaris prévoit également de favoriser les 
parcours résidentiels de ses locataires, notamment lors de l’attribution de logements individuels. 

 
La politique de mutation d’Hamaris revêt deux aspects répondant à un enjeu de fidélisation des locataires 
dans un secteur détendu et à l’adaptation des logements aux situations personnelles, notamment en 
lien avec le vieillissement de la population et la naissance de nouveaux besoins. 
Ainsi des mutations de confort peuvent être réalisées en réponse à une demande d’un client.  
De même, l’organisme accorde une attention particulière aux demandes d’adaptation des logements pour des 
personnes dont le logement actuel ne serait plus adapté à ses capacités personnelles. A ce titre, l’enquête 
senior finalisée a permis de recueillir les besoins et attentes des locataires. 
 
Chaque demande de mutation est encadrée. Elles font l’objet d’une fiche de mutation recueillant l’avis de 
plusieurs professionnels afin d’avoir une vision globale et objective sur la situation du locataire demandeur :  

⁄ Les conseillères sociales apportent des informations sur la gestion des dettes ;  
⁄ Les commerciaux sur la solvabilité du locataire ;  
⁄ Les chargés de secteurs effectuent des visites dans le logement actuel ; 
⁄ Les médiateurs fournissent des informations sur les interventions auprès du locataires si nécessaire ; 
⁄ Enfin l’avis du responsable de territoire est également recueilli. 
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B. Orientations stratégiques 
Poursuivre à prendre en charge les demandes de mutation, selon les capacités financières des ménages, dans 
une logique de parcours résidentiel. 
 

C. Plan d’action  
La totalité des demandes sont étudiées, et jusqu’à présent la quasi-totalité des demandes de mutations ont 
été validées, Hamaris entend poursuivre dans ce sens, tout en respectant les règles d’attribution. 
Par ailleurs, dans le cadre de la politique senior, des données supplémentaires seront collectées sur 
l’occupation des logements par les seniors. Ainsi la connaissance qu’aura Hamaris de cette occupation sera 
améliorée, des mutations seront certainement nécessaires en fonction des situations identifiées. Hamaris sera 
à l’avenir dans une démarche proactive envers les personnes âgées pour faire en sorte qu’elles soient logées 
dans des logements correspondant à leurs besoins. 
 

D. Engagements 
 

Dans sa précédente CUS, l’Office s’était fixé pour objectif de maintenir un niveau de mutation autour de 19-
20 % des attributions, y compris dans les programmes neufs, permettant ainsi de concilier les objectifs 
d’attribution et les contraintes de gestion.  
Hamaris souhaite renforcer le pourcentage de mutation en passant à 25% et en maintenant ce taux sur la 
période 2021-2026. 
La prévision du nombre de mutation pour cette période est de 130 mutations par an. 
Il s’agit à travers cet engagement de favoriser les parcours des locataires et d’offrir une solution logement 
adaptée à chaque situation, qu’elle relève de la solvabilité du locataire, de sa composition familiale ou de ses 
perspectives d’évolution. Toute demande de mutation est ainsi prise en considération et analysée. 
 

PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de 
logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année. 

Numéro et nom du 
département Sous-ensemble  

Mutations de locataires du 
parc social au cours de l'année 
2020, parmi le nombre total 

d’attributions 

Engagements annuels en % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

52-Haute Marne Ensemble du 
département 114 17% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

52-Haute Marne CA Saint Dizier 18 15% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

52-Haute Marne CA Chaumont 16 11% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

52-Haute Marne CC Grand LANGRES 22 12% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à l’échelle de tout le patrimoine de l’organisme, s’il est 
tenu de prendre des engagements pour cet indicateur : le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par 

année. 

A l'échelle de tout le patrimoine de 
l’organisme 

Prévision en nombre, par année 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Prévision du nombre de mutations internes 130 130 130 130 130 130 



 

  23 juin 2021 | © Wavestone | 54 

 

4.3.4 Modalités en termes de concertation locative  
L’actuel plan de concertation locative (PCL) d’Hamaris a été conclu pour une période de 3 ans, du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2022. 
Il fixe notamment la composition, le fonctionnement et le champ d’intervention du Conseil de Concertation 
Locative (CCL), consulté sur les différents aspects de la gestion des ensembles immobiliers et des quartiers 
et, plus généralement, sur les mesures touchant aux conditions d’habitat et au cadre de vie des habitants : 
projets d’amélioration ayant une incidence sur les loyers et les charges locatives, travaux d’entretien et de 
réhabilitation du patrimoine, sécurité des immeubles et des dépendances, classement des immeubles dans le 
cadre de l’élaboration des CUS… 
Compte tenu du contexte sanitaire, le Conseil de Concertation Locative (CCL) ne s’est réuni que deux fois en 
2020 (le 30 septembre et 10 décembre). Outre l’examen habituel des nouvelles opérations de réhabilitation et 
de remplacement de composants prévues sur le parc, le CCL a plus particulièrement travaillé sur les thèmes 
suivants : 

⁄ Le bilan du Plan de Concertation Locative pour l’année 2019 et le prévisionnel des projets 2020. 
⁄ La préparation de l’élaboration du nouveau PCL. 
⁄ La présentation des modalités de répartition des frais de chauffage dans le cadre de la mise en œuvre 

des obligations d’individualisation de leur comptage. 

4.4 Logements-foyers 

A. Etat des lieux 
L’activité de gestion locative d’Hamaris ne concerne que des logements locatifs sociaux (plus quelques 
logements en casernes de gendarmerie). Au-delà de son patrimoine locatif, l’Office est propriétaire d’un 
seul foyer pour personnes handicapées : Foyer occupationnel de Breuvannes-en-Bassigny avec 7 
équivalents logements et 22 résidents ; 
Ces dernières années, les foyers-logements suivants ont été vendus à leurs gestionnaires : 

⁄ Foyer de personnes âgées de Maranville : 13 équivalents logements, 21 résidents ; 
⁄ Foyer logement de Breuvannes-en-Bassigny : 25 équivalents logements, 34 résidents ; 

 
Le bail du CAT de Froncles a été résilié par son gestionnaire l’APAJH et seuls des locaux communs sont encore 
loués en attente du déménagement définitif de la structure à Chaumont. Des négociations avec l’APAJH ont 
également été ouvertes pour la cession du foyers occupationnels de Breuvannes-en-Bassigny. 
 

B. Orientations stratégiques et Plan d’action 
Dans le cadre de la politique de vente 2019, le Conseil d’Administration par délibération du 25 avril 2019 a 
réaffirmé sa volonté de poursuivre son désengagement sur le dernier logement-foyer de Breuvannes-
en-Bassigny 
  



 

  23 juin 2021 | © Wavestone | 55 

 

C. Engagements 
 

PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de 
l’Etat ou par les délégataires, à trois et six ans. 

Numéro et nom du 
département 

Référence : 
Logements équivalents 
ayant donné lieu à des 

dossiers de financement 
agréés de l’année 2017 à 

l’année 2020 

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

De l’année 2021 à l’année 
2023 

De l’année 2021 à l’année 
2026 

52 - Haute-Marne 0 0 0 
 

PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de 
logements de classe énergétique F, G par année 

Numéro et nom 
du département 

Références : Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

Logements 
équivalents F, G 

dans le 
patrimoine de 
l’organisme au 

31 décembre de 
l’année 2020 

Logements 
équivalents F, 

G rénovés, 
passés A, B, C, 
D ou E au cours 
de l’année 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

52 - Haute-Marne 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un 
prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année 

Numéro et nom 
du 

département 

Références : Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

Nombre total 
de logements 
équivalents 

dans le 
patrimoine de 
l’organisme au 

31/12/2020 

Logements 
équivalents 

construits depuis 
plus de 25 ans et 
non réhabilités au 

sens de l’indicateur, 
dans le patrimoine 
de l’organisme au 

31/12/2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

52 - Haute-Marne 7 0 0 0 0 0 0 0 
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4.5 Engagements en faveur d’une politique sociale et 
environnementale 

A. Etat des lieux 
Dans le cadre de sa politique générale, Hamaris veille à conforter sa politique sociale et ses actions pour 
l’insertion de publics en difficulté. Cela se traduit notamment par la conclusion de contrats aidés au profit de 
personnes éloignées de l'emploi, par la mise en œuvre de clauses d'insertion dans les marchés publics, par le 
travail avec des entreprises d’insertion, ou encore par l'accueil de personnes condamnées à l'exécution de 
Travaux d’intérêt Général (TIG) dans ses agences de proximité. 
Hamaris accompagne également des jeunes en formation par l’accueil de stagiaires ou d’apprentis en contrat 
en alternance. 
La formation se fait également au profit des salariés en place par un plan annuel permettant de maintenir et 
d’actualiser leur niveau de connaissances mais également d'acquérir de nouvelles compétences nécessaires à 
l’évolution des techniques et des métiers. 
La qualité de vie au travail est un enjeu important de la politique sociale d’Hamaris. Dans ce cadre, une étude 
d’évaluation des risques psychosociaux a été initiée en 2019-2020 avec un cabinet extérieur spécialisé (état 
des lieux, enquête et analyse des conditions de travail et des difficultés des salariés). Un plan d’action 
coconstruit avec les salariés en a résulté : il comporte notamment des axes de travail sur la formation 
(collective et individuelle) et des actions sur la connaissance mutuelle des salariés (opération « vis mon job, 
vis mon territoire »), sur la communication interne et sur l’aménagement d’espaces de convivialité et 
d’expression. 

B. Orientations stratégiques  
De nombreuses actions sont menées et continueront de l’être dans le cadre de la politique sociale d’Hamaris : 

/ Insertion de clauses sociales dans les marchés publics : 
/ 5% du temps de prestations de nettoyage réservé à des publics spécifiques 

(Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs 
handicapés, etc.) 

/ 2 534 heures d’insertion réalisées en 2020 dans le cadre des marchés de travaux 
/ Réservation d’un nombre d'heures pour la mise en œuvre de l’action d’insertion dans 

le cadre des prestations de marchés d’espaces verts (équivalent à 7.5 mois par an). 
/ Mise en place de conventions diverses (Travaux d’intérêt généraux, associations, etc.) 
/ Développement de contrats aidés et volonté de favoriser les contrats d'apprentissage (2 

contrats en permanence) 
/ Formation des salariés (geste/posture, gestion de conflits, sensibilisation aux gestes de 1er 

secours...) 
/ Poursuite de la rénovation et de l’aménagement des bâtiments administratifs favorisant 

l'amélioration des conditions de travail 
/ Diverses actions liées à la gestion des déchets (interne à Hamaris et des locataires) : 

/ Contrat Recygo avec la poste pour ramassage et recyclage du papier 
/ Partenariat avec Conibi pour la récupération des cartouches d'encres et autre 

consommables usagées des imprimantes 
/ Recyclage des matériels informatiques et téléphones portables en fin de vie lorsque 

cela est possible 
/ Insertion d’exigences de normes environnementales dans certains marchés (papeterie, 

photocopieurs, véhicules, etc.) 
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/ Accompagnement des politiques publiques de meilleure gestion des déchets auprès 
des locataires  

 

C. Plan d’action  
Un audit confié à un cabinet extérieur sur les Risques Psycho-Sociaux (RPS) et la Qualité de Vie au Travail 
(QVT) a été lancé en 2019 et se poursuit sur 2021. Cela aboutira sur la définition et la mise en œuvre d’un 
plan d’actions. 
Hamaris appréhende systématiquement le volet environnemental dans ses actions afin de 
prendre des mesures visant un meilleur respect de l'environnement. Cela se traduit par l'exigence de 
respect de normes lors de l’exécution des marchés publics mais également par la conclusion de partenariats 
et la réalisation d'actions de communication ou d'accompagnement au profit des salariés et des locataires 
(exemples : collecte et tri des déchets, gestes et mesures favorisant les économies d'énergies…). 
Enfin, Hamaris entame une démarche d’élaboration d’une politique Senior et étudie la possibilité d’une 
labellisation HSS (Habitat seniors service) à horizon 2023. 
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5 TITRE 5 : Synthèse des indicateurs 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme 
BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN 
P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. DESCHARMES, 
Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. GAUCHERON, M. 
GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme 
KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. MOITE, M. 
MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, Mme 
CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°166-12-2021 
SIGNATURE DE LA CONVENTION D'UTILITE SOCIALE (CUS) 2020-2025 – OPERATEUR 
NATIONAL DE VENTE (ONV)  
Rapporteur : M. SIMON 
 
 



 

L’élaboration d’une Convention d’Utilité Sociale (CUS) est une démarche 
obligatoire pour tous les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés 
d’économie mixte (SEM) agréées en matière de logements sociaux. Son principe a été fixé par 
la loi de mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009.  

Cette convention est signée pour une durée de 6 ans entre le bailleur, l’Etat et 
les EPCI qui le souhaitent.  

Construite sur la base du Plan stratégique de patrimoine (PSP), elle couvre 
l’ensemble des champs d’activité des bailleurs sociaux en matière de politique sociale, 
patrimoniale (construction, réhabilitation, vente...) et de qualité de service.   

Le régime des CUS a été modifié successivement par la loi relative à l’égalité et 
à la citoyenneté du 27 janvier 2017, puis par la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018. Enfin, le décret n° 2019-801 
du 26 juillet 2019 a apporté   des   précisions   concernant, notamment, la   vente   de   logements   
sociaux   et   le rapprochement des organismes HLM.  

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à La Citoyenneté et 

notamment son article 81, 
Vu le Code de La Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.445-

1 et suivants, et R.445-1 et suivants, 
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d'utilité sociale 

des organismes d'habitation à Loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction 
et de gestion de Logements sociaux, 

Vu le projet de Convention d’Utilité Sociale 2020-2025 de la société de vente 
HLM – « ONV »,  

Considérant que les ECPI peuvent être signataires, à leur demande, des 
conventions d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire,  

 
Considérant que par courrier en date du 26 janvier 2021, l’ONV a sollicité la 

Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise sur les modalités d’association de 
l’EPCI à l’élaboration de leur CUS,  

 
Considérant les actions prévues par la CUS en faveur de l’accession à la 

propriété des ménages modestes, 
 

Sur la base de la CUS ci-annexée, il est proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver la Convention d’Utilité Sociale à conclure avec la société ONV, 
- d’autoriser Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer la 

Convention d’Utilité Sociale. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 

 

 Pour extrait conforme, 
 

Pour le Président et par délégation 
Christophe LANDRIN 

Directeur Général des Services 



 
 

 















































































 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme 
BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN 
P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. DESCHARMES, 
Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. GAUCHERON, M. 
GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme 
KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. MOITE, M. 
MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, Mme 
CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°167-12-2021 
MISE EN PLACE D’UNE GRILLE DE COTATION DES DEMANDES DE LOGEMENT 
SOCIAL  
Rapporteur : M. SIMON 
 



 

Conformément à la loi ELAN du 23 novembre 2018 et à son décret d’application 
du 17 décembre 2019, la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise se voit 
dans l’obligation au 1er janvier 2022 de mettre en place un système de cotation des demandes 
de logements sociaux.  

 
Cette obligation consiste à attribuer un nombre de points pour chaque demande, 

suivant une grille définie par l’EPCI, afin d’en établir un classement. 
 

Ce classement poursuit plusieurs objectifs : 
 Favoriser la transparence de l’information et l’égalité de traitement des 

demandeurs, 
 S’assurer que l’ensemble des dossiers prioritaires ou anciens sont bien 

examinés, 
 Disposer d’une aide à la décision pour les commissions d’attribution des 

logements sociaux des bailleurs, qui conservent néanmoins leur pouvoir de décision. 
 

Outil déployé à l’échelle nationale, celui-ci est destiné en premier lieu aux 
secteurs tendus en matière d’offre de logements sociaux, ce qui n’est pas le cas sur la 
Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise (excepté sur le logement individuel). 
 

Cette grille de cotation permettra néanmoins d’afficher l’ambition politique 
intercommunale et de faciliter la mixité sociale du parc de logements. 

 
Sur la base des travaux réalisés avec les bailleurs, services de l’Etat et acteurs 

du territoire (Communes disposant d’une offre de logements sociaux, associations, …), il est 
proposé de favoriser prioritairement : 

• les habitants les plus « fragiles » du territoire (jeunes, personnes âgées en perte 
d’autonomie, couple en séparation, personnes en difficulté financière pour payer leur loyer) 

• les actifs du territoire (en CCD ou intérim, étudiant ou apprenti, travailleurs 
pauvres) 

• les centralités par le rapprochement des salariés de leurs lieux d’activités, 
d’équipements et de services. 

20 points leur sont ainsi attribués. 
 

A noter que d’autres critères obligatoires proposés par le Ministère (publics 
prioritaires) sont intégrés d’office à la grille à raison de 50 points. 
 

Pour déployer cette grille de cotation à destination des demandeurs, les EPCI 
ont la liberté d’utiliser la plateforme nationale numérique intitulée « Système National 
d’Enregistrement – SNE » ou utiliser leur propre outil. 

 
Il est proposé de retenir le SNE sur la Communauté d’agglomération de Saint-

Dizier, Der & Blaise car celui-ci est déjà utilisé avec satisfaction par les bailleurs du territoire et 
ne demande pas d'investissement financier. 
 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-1 
et L. 441-2-8 ;  

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique, notamment ses articles 111 et 114 ;   

Vu le décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la 
demande de logement social ;  

Vu le décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des 
réservations de logements locatifs sociaux ;  

Vu le décret n° 2021-1016 du 30 juillet 2021 portant modification du décret 
n°2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de logement social et du 
décret n°2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements 
locatifs sociaux. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039631237&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041610169&categorieLien=cid


 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’approuver le module de cotation du Système National d’Enregistrement pour la mise 
en œuvre de la cotation sur le territoire de l’Agglomération, 
 

- de valider la grille de cotation annexée à la présente délibération relative à l’attribution 
de points des demandes de logement. 

 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 

 

 Pour extrait conforme, 
 

Pour le Président et par délégation 
Christophe LANDRIN 

Directeur Général des Services 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 

 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°168-12-2021 
RESILIATION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE CONCLU AVEC L’ASSOCIATION DE GESTION 
DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE DE DROYES - MODIFICATIF 
Rapporteur : M. SIMON 
 



 
 
 Par un acte du 30 novembre 2016, l’Association de Gestion du Lycée 
d’Enseignement Agricole Privé de DROYES a établi un bail emphytéotique au profit de la 
Communauté de Communes du Pays du Der, devenue Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der & Blaise.  
 
 Le bail emphytéotique porte sur les deux bâtiments à usage d'internat pour 
garçons et pour filles, pour une durée de 99 années du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 
2114. Il s’agit des parcelles E 456, E 633, E 698 et ZB 94, ayant une superficie respective de 
20 a 59 ca, 9 a 70 ca, 10 a 21 ca, 3 a 71 ca sur la commune de DROYES.  
 
 La Commune de RIVES DERVOISES a également conclu un bail 
emphytéotique avec ladite Association sur les autres parcelles voisines et autres bâtiments 
constituant sa propriété. 
 
 Par délibération du 8 juillet 2019, le Conseil communautaire a autorisé la 
résiliation du bail emphytéotique conclu avec l’Association de Gestion du Lycée 
d’Enseignement Agricole Privé de DROYES afin de lui permettre d’établir un nouveau bail 
emphytéotique au profit de la commune de RIVES DERVOISES. 
 
 Il est proposé aujourd’hui de ne pas procéder à la résiliation du bail 
emphytéotique avec l’association mais de réaliser une cession de droit au bail emphytéotique 
à l’euro symbolique, au profit de la commune de RIVES DERVOISES.  
    
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’abroger la délibération n°105-07-2019 autorisant la résiliation du bail emphytéotique 

conclu avec l’Association de Gestion du Lycée d’Enseignement Agricole Privé de 
DROYES, 
 

- de procéder à la cession du droit au bail emphytéotique à l’euro symbolique à la commune 
de Rives Dervoises sur les parcelles visées, 

 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, M. Laurent GOUVERNEUR 

à signer l’acte de cession de droit au bail emphytéotique à l’euro symbolique à la commune 
de Rives Dervoises et tout acte complémentaire, tous les frais étant à la charge de la 
Communauté d’Agglomération. 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 

 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en 
suite de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. 
COLIN P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. 
DESCHARMES, Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme 
FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. 
GAUCHERON, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. 
KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. 
REMENANT, M. ROUSSEL, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, 
Mme CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, 
Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°169-12-2021 
DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES A L’INTERDICTION DU TRAVAIL LE DIMANCHE 
ACCORDEES AU TITRE DE L’ANNEE 2022 AU COMMERCE DE DETAIL – AVIS DU 
CONSEIL 
Rapporteur : Mme BLANC 



 
 
 Le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, relatif notamment au développement de 
l'emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des 
commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche. 
 
 Pour les commerces de détail non alimentaire, des dérogations au repos 
dominical peuvent donc dorénavant être accordées par le Maire à hauteur de 12 dimanches 
par an au lieu de 5 auparavant en déduisant les jours fériés travaillés pour les commerces de 
détail alimentaires supérieurs à 400 m² (nouvel article L 3132-26 du Code du Travail). La liste 
des dimanches doit être arrêtée par le Maire avant le 31 décembre pour l’année suivante. 
 
 Les commerces de détail alimentaire peuvent, de façon permanente et sans 
demande préalable, être ouverts le dimanche jusqu'à 13 heures. 
 
 L’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire l’objet 
d’une concertation préalable en consultant : 
 
 le Conseil municipal qui doit rendre un avis simple ; 
 le Conseil d’Agglomération, dont la commune est membre, (lorsque le nombre de 

dimanches excède le nombre de 5), doit rendre un avis conforme. A défaut de délibération 
dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ; 

 Les différentes Organisations Syndicales de salariés intéressés. 

 
En fonction des réponses collectées et conformément aux dispositions de 

l’article L 3132-26 du Code du travail,  
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter les propositions suivantes : 

 
Pour la commune de Bettancourt-la-Ferrée   
 
Code NAF 4711F (Hypermarchés) : 
 

• Le dimanche 02 octobre 2022  
• Le dimanche 09 octobre 2022  
• Le dimanche 16 octobre 2022  
• Le dimanche 23 octobre 2022   
• Le dimanche 30 octobre 2022  
• Le dimanche 06 novembre 2022  
• Le dimanche 13 novembre 2022  
• Le dimanche 20 novembre 2022 
• Le dimanche 27 novembre 2022   
• Le dimanche 04 décembre 2022   
• Le dimanche 11 décembre 2022  
• Le dimanche 18 décembre 2022 

 
 
Pour la Commune de Saint-Dizier : 
 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile et le matériel agricole : 
 

• Dimanche 16 et 23 janvier (soldes d’hiver) 
• Dimanche 29 mai (fête des mères) 
• Dimanche 26 juin et dimanche 03 juillet (soldes d’été) 

 



 
• Dimanche 28 août (rentrée scolaire) 
• Dimanche 13, 20, et 27 novembre, dimanche 04, 11, et 18 décembre (fêtes de fin 

d’année) 
 
Pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², si un jour férié est travaillé (sauf 
pour le 1er mai), il est déduit des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3. 
 
Pour le commerce de détail d’équipements automobiles (4532z), les dimanches proposés sont 
les suivants : 
 

• Dimanche 26 juin 
• Dimanche 03 juillet 
• Dimanche 10 juillet 
• Dimanche 17 juillet 
• Dimanche 27 novembre 
• Dimanche 04 décembre 
• Dimanche 11 décembre 
• Dimanche 18 décembre 

 
 
Pour l’automobile et le matériel agricole (4661z), les dimanches proposés pour l’ouverture des 
commerces correspondent aux actions commerciales des différents constructeurs (type portes 
ouvertes), à savoir : 
 

• Dimanche 16 janvier 
• Dimanche 13 et 20 mars 
• Dimanche 12 juin 
• Dimanche 18 septembre  
• Dimanche 16 octobre  

 
 
Pour le commerce d’autres véhicules automobiles (45.19z) (véhicules pour le camping tels 
que caravanes auto-caravanes ((camping-cars)) :  
 

• Dimanche 06 et 27 février 
• Dimanche 06, 20 et 27 mars 
• Dimanche 10, 17 et 24 avril 
• Dimanche 08 et 15 mai 
• Dimanche 11 septembre 
• Dimanche 09 octobre 

 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 83 VOIX POUR – 2 CONTRE (M. BOUZON – Mme DONATO) - 1 
ABSTENTION (M. MARCHANDET). 

 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance publique à 
l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de Monsieur Quentin BRIERE, en suite 
de la convocation faite le 10 décembre. 
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, 
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, Mme BIGUENET, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme 
BONTEMPS, M. BOSSAN, M. BOUZON, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. 
CHARPENTIER, Mme CHEVAILLIER, Mme CLAUSSE, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN 
P., M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DELORME, M. DELVAUX, M. DESCHARMES, 
Mme DONATO, Mme DUHALDE, M. EYCHENNE, M. FEUILLET, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., Mme GALICHER, M. GARNIER, M. GAUCHERON, M. 
GOUGET, M. GUILLEMIN, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, 
M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, M. MENAUCOURT, M. MOITE, M. MONCHANIN, M. 
OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, M. REMENANT, M. ROUSSEL, 
Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, M. BONNEAUD, Mme BONTEMPS, M. CARON, Mme 
CHEVILLON, Mme COLLET, Mme DE CHANLAIRE, M. DELMOTTE, M. DREHER, Mme 
GUINOISEAU, M. KAHLAL, M. KIHM, M. LECLERE, Mme MARCYAN, M. MILLOT, M. OLIVIER, 
M. OZCAN, M. PEREZ, M. RICHARD, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONDELET, Mme 
THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
Mme BINET à M. BRIERE          M. OLIVIER à Mme LE MOGUEN 
Mme CHEVILLON à Mme AUBRY M. OZCAN à M. VAGLIO 
M. DELMOTTE à M. GOUVERNEUR  M. PEREZ à M. PREVOT 
M. DREHER à Mme BLANC Mme ROBERT-DEHAULT à M. RAIMBAULT 
Mme GUINOISEAU à Mme PEYRONNEAU       Mme THIEBLEMONT à M. LESAGE 
M. KAHLAL à M. CORNUT-GENTILLE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°170-12-2021 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – AVANCEMENTS DE GRADE ET 
PROMOTIONS 
Rapporteur : Mme BLANC 
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• SOUTIEN ACTION EDUCATIVE  
 

Afin de tenir compte des besoins en entretien des locaux, et au niveau du service de restauration 
scolaire, il convient d’adapter le tableau des effectifs en conséquence,  
 
  Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 
- de transformer le poste d’adjoint technique à temps non complet de 24 heures hebdomadaires en 
un poste à non-temps complet de 28 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

• ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DU DER  
 

Suite aux nouvelles inscriptions pour la rentrée 2021-2022, il convient d’adapter le tableau des 
effectifs aux évolutions des besoins d’enseignement dans les disciplines de percussions et 
trompette. 
 
  Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 
- de transformer le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non 
complet de 14 heures 50 hebdomadaires en un poste à temps non complet de 16 heures 
hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2022. 
 
- de transformer le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps 
non complet de 13 heures 45 hebdomadaires en un poste à temps non complet de 15 heures 45 
hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

• DIRECTION CULTURELLE  
   
Afin de pourvoir la vacance du poste de Chargé de médiation culturelle, il convient d’adapter le 
tableau des effectifs en fonction du candidat retenu,   
 
  Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 
- de transformer un poste d’Attaché principal à temps complet en un poste d’Attaché à temps 
complet, à compter du 25 décembre 2021. 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à recruter un agent contractuel pour une durée d’un an 
renouvelable, disposant d’un niveau de formation et d’une expérience significative au sein du 
service, dont la rémunération serait alors calculée sur la base du 1er échelon du grade d’Attaché, à 
compter du 25 décembre 2021.  
 

• CRECHE DU VERT-BOIS  
 
Afin de pourvoir la vacance du poste d’Auxiliaire de puériculture, il convient d’adapter le tableau 
des effectifs en conséquence, 
 
  Il est proposé au Conseil Communautaire :  

 
- de transformer un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet en 

un poste d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er 
janvier 2022. 
 

 - d’autoriser Monsieur le Président à recruter un agent contractuel pour une durée d’un an 
renouvelable, disposant d’un niveau de formation et d’une expérience significative, dont la 
rémunération serait alors calculée sur la base du 1er échelon du grade d’auxiliaire de puériculture 
principale de 2ème classe, à compter du 1er janvier 2022. 
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• DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES ET DE LA PROXIMITE  
 

Compte tenu de l’expérience professionnelle et des prétentions salariales des candidats pressentis 
pour le poste de Gestionnaire de l’assainissement et le poste de Gestionnaire de l’eau potable, il 
convient d’adapter le tableau des effectifs en conséquence, 
 

 Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’adapter la rémunération du poste de Gestionnaire de l’Assainissement sur la base du 8ème 
échelon du grade de Technicien, à compter du 1er janvier 2022. 
 
- d’adapter la rémunération du poste de Gestionnaire de l’eau potable sur la base du 2ème échelon 
du grade de Technicien, à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

• MEDIATHEQUE DE CHEVILLON  
 
Compte tenu des besoins de la médiathèque de Chevillon, il convient d’adapter le tableau des 
effectifs en conséquence,  
 
  Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 
- de transformer le poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe à temps non complet de 31 heures 
hebdomadaires en un poste à temps complet, à compter du 1er janvier 2022.  
 
Cette nouvelle amplitude horaire a pour effet de résilier la convention relative à la mise à 
disposition d'un agent de la communauté d’agglomération Saint-Dizier – Der et Blaise auprès de la 
commune de Chevillon. 
 

  
• COMMUNICATION  

 
Afin de pourvoir la vacance du poste de chargé des relations média, il convient d’adapter le 
tableau des effectifs en fonction du candidat pressenti,  
 
  Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 
- d’autoriser Monsieur le Président à recruter un agent contractuel pour une durée d’un an 
renouvelable, disposant d’un niveau de formation et d’une expérience significative, dont la 
rémunération serait alors calculée sur la base du 3ème échelon du grade d’Attaché, à compter du 
1er janvier 2022. 
 
 

• DIRECTION ANIMATION ECONOMIQUE ET INNOVATION TERRITORIALE  
 
Afin de pourvoir la vacance du poste de Manager du Commerce, il convient d’adapter le tableau 
des effectifs en conséquence, 
 
  Il est proposé au Conseil Communautaire :  

 
- de transformer un poste d’attaché à temps non complet de 17 heures 30 hebdomadaires en un 

poste d’attaché à temps complet, à compter du 26 janvier 2022. 
 

 - d’autoriser Monsieur le Président à recruter un agent contractuel pour une durée de 3 ans 
renouvelable, disposant d’un niveau de formation et d’une expérience significative, dont la 
rémunération serait alors calculée sur la base du 5ème échelon du grade d’attaché à compter du 26 
janvier 2022. 
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• MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE 

SAINT-DIZIER  AUPRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-DIZIER, DER ET BLAISE  
 

Afin de poursuivre ses missions de portage de repas à domicile, il convient de procéder au 
renouvellement de la mise à disposition de l’agent du Centre Communal d’Action Sociale, chargé 
de cette fonction, auprès de la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- d’approuver la mise à disposition partielle d’un agent au grade de Rédacteur auprès de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, pour une durée hebdomadaire de 30 
heures pour une période d’1 an, et ce à compter du 1er janvier 2022.  
 
- d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition ci-annexée, liant le 
CCAS et la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise. 
 
 

• DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI  
 

Compte tenu de sa manière de service et de son expérience, la collectivité souhaite revaloriser la 
rémunération de la Chargée de mission Emploi et Insertion. 
 
  Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 
- de créer un poste de Rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er 
janvier 2022. 
 
- de fixer sa rémunération au 10ème échelon du grade de Rédacteur principal de 2ème classe, à 
compter du 1er janvier 2022. 
 
 

• MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A L’AVANCEMENT DE GRADE ET 
PROMOTION  

 
 La Communauté d'Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise entend accorder 41 
promotions et avancements de grade au titre de l’année 2022.  
 
 Pour permettre la nomination des agents au titre de la promotion interne et de 
l’avancement de grade, il est proposé au Conseil communautaire de modifier le tableau des 
effectifs, comme suit avec effet au 1er janvier 2022 :  
 

Nombre Grade 
Avant transformation 

Grade 
Après transformation 

Amplitude  

6 Adjoint Administratif de 2ème 

classe 
Adjoint Administratif de 1ère 
classe TC 

1 Adjoint administratif Adjoint Administratif de 2ème 
classe TC 

1 Adjoint d’animation principal de 
2ème classe 

Adjoint d’animation principal 
de 1ère classe TC 

3 ATSEM principal de 2ème classe ATSEM principal de 1ère classe TC 

1 Infirmier en soins généraux 
classe supérieur 

Infirmier en soins généraux 
hors classe TC 

2 Agent de maitrise Agent de maitrise principal TC 

4 Adjoint technique principal de 
1ère classe 

Agent de maîtrise  TC 
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13 Adjoint technique principal de 
2ème classe  

Adjoint technique principal de 
1ère classe TC 

 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 85 VOIX POUR – 1 ABSTENTION (M. MARCHANDET). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION  
D'UN AGENT DU C.C.A.S. DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER AUPRES DE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER,  
DER & BLAISE 

 
Entre : Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Dizier, représenté par 
Madame Virginia CLAUSSE, Vice-Présidente, agissant au nom et pour le compte du Centre 
Communal d’Action Sociale, spécialement autorisée par délibération en date du 10 décembre 
2020, 
 

d’une part,  
 
Et : la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise représentée par 
Monsieur Quentin BRIERE, Président, autorisé par délibération du Conseil 
Communautaire du 17 décembre 2020, 
           d’autre part, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 61 à 63, 
 
Vu l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Considérant que Madame Elise GAL n’exerce que partiellement ses fonctions au sein du 
service portage de repas à domicile, compétence de la Communauté d’Agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise, 
Vu la demande du 26 novembre 2021 adressée par Madame Elise GAL sollicitant sa mise 
à disposition partielle auprès de cette collectivité, 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Dizier met à disposition 
auprès de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, à compter du 1er 
janvier 2022, Madame Elise GAL, Rédacteur, pour une durée hebdomadaire de 30 
heures. 
  
ARTICLE 2 : Pendant son temps de travail, Madame Elise GAL sera placée sous l'autorité 
du Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise qui fixe ses 
conditions de travail.  
 
ARTICLE 3 : Pendant la période de mise à disposition, Madame Elise GAL restera placée 
sous la responsabilité hiérarchique du Centre Communal d’Action Sociale qui aura autorité 
décisionnaire pour ce qui concerne : 
- l’évaluation 
- l’avancement d'échelon ou de grade 
- la discipline 
- les autorisations de travail à temps partiel 
- les congés pour formation professionnelle 
- les congés pour formation syndicale 
- les congés annuels et les autorisations exceptionnelles d’absence. 
La Communauté d’Agglomération Saint-Dizier – Der et Blaise est informée par le Centre 
Communal d’Action Sociale des décisions concernant Madame Elise GAL dans tous les 
domaines précités. 
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ARTICLE 4 : Les décisions en matière de congés annuels, autorisations exceptionnelles 
d’absence, de maladie ordinaire, de congé pour accident de service ou maladie imputable 
au service sont prises par la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise 
qui en informe le Centre Communal d’Action Sociale. 

ARTICLE 5 : Afin de permettre au Centre Communal d’Action Sociale une évaluation des 
activités de l’agent et sa notation, la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & 
Blaise établit et transmet un rapport annuel sur les activités de Madame Elise GAL au sein 
de sa collectivité avant le 1er novembre de chaque année. 
 
ARTICLE 6 : En cas de faute passible de sanction disciplinaire commise par Madame 
Elise GAL, pendant ses activités au sein de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Dizier, Der & Blaise, celle-ci doit saisir le Centre Communal d’Action Sociale par un 
rapport circonstancié. 
 
ARTICLE 7 : La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une 
durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. 
A l’issue de cette période, elle est renouvelable par période n’excédant pas une année. 
 
ARTICLE 8 : Cette mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 7, à la 
demande du Centre Communal d’Action Sociale, de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der & Blaise ou de Madame Elise GAL, formulée par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Dans ce cas, un délai de trois mois est respecté entre la 
demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de cette fin. 
 
ARTICLE 9 : A l’issue de la mise à disposition précisée à l'article 7, Madame Elise GAL 
est réintégrée au sein du Centre Communal d’Action Sociale, dans des fonctions 
correspondant à son grade, après avis de la Commission Administrative Paritaire d’un 
niveau hiérarchique comparable. 

ARTICLE 10 : Pendant toute la durée de mise à disposition, Madame Elise GAL est 
rémunérée par le Centre Communal d’Action Sociale. La Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dizier, Der & Blaise doit, en contrepartie lui rembourser les sommes versées au 
titre des salaires et charges correspondantes. 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise ne pourra verser aucun 
complément de rémunération à Madame Elise GAL, sauf remboursement de frais 
éventuels. 
 
ARTICLE 11 : Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
ARTICLE 12 : La présente convention est transmise au fonctionnaire avant signature, 
dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui 
seront confiées et sur ses conditions d’emploi. 
 

 Fait à Saint-Dizier, le 30 novembre 2021 
  
Pour le Centre Communal  
d’Action Sociale 
La Vice-Présidente, 
 
 
Virginia CLAUSSE 

Pour la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dizier, Der & Blaise 
Le Président, 
 
 
Quentin BRIERE 
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