
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 

 
 
 

1. Attribution de compensation – Révision pour trois communes 
 134_09_2022_A 

 
2. Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales – 

Répartition dérogatoire libre – Année 2022 
 135_09_2022_A 

 
3. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Exonération des entreprises pour 

l’année 2023 
 136_09_2022 

 
4. Budget principal – Décision modificative n°2 – Exercice 2022 

 137_09_2022 
 

5. Budget annexe de transport de personnes – Décision modificative n°2 – Exercice 
2022 

 138_09_2022 
 

6. Budget annexe de la régie de l’assainissement non collectif – décision modificative 
n°1 – Exercice 2022 

 139_09_2022 
 

7. Budget annexe de la régie de l’assainissement collectif – Décision modificative n°3 – 
Exercice 2022 

 140_09_2022 
 

8. Budget annexe de l’assainissement géré en délégation de service public sans 
transfert de droits à déduction de TVA – Décision modificative n°2 – Exercice 2022 

 141_09_2022 
 

9. Budget annexe de l’assainissement géré en délégation de service public avec 
transfert de droits à déduction de TVA – Décision modificative n°1 – Exercice 2022 

 142_09_2022 
 

10. Budget annexe de l’eau délégation de service sans transfert de droits à déduction de 
TVA – Décision modificative n°1 – Exercice 2022 

 143_09_2022 
 

11. Budget annexe de l’eau potable géré en délégation de service public avec transfert 
de droits à déduction de TVA – Décision modificative n° 2 – Exercice 2022 

 144_09_2022 
 

12. Garantie d’emprunt auprès de l’OPH pour le financement de l’opération « Parc social 
public - réhabilitation de 214 logements situés sur plusieurs adresses à Saint-Dizier » 
pour un montant de 5 857 186,00 € 

 145_09_2022 
 
 
 



 
 

13. Garantie d’emprunt auprès de l’OPH pour le financement de l’opération 
« Réhabilitation entrée 7 – Bâtiment Aujon – Parc Social public – réhabilitation de 12 
logements situés 7 rue Jean Cassou à Saint-Dizier » pour un montant de    
184 979,28 € 

 146_09_2022 
 

14. Garantie d’emprunt auprès de l’OPH pour le financement de l’opération « Parc social 
public – réhabilitation de 94 logements situés 1, 2, 3, 4 place Maurice Genevoix à 
Saint-Dizier pour un montant de 1 405 105.00 € 

 147_09_2022 
 

15. Garantie d’emprunt auprès de PLURIAL NOVILIA pour le financement de 
l’acquisition-amélioration de 3 logements collectifs PLUS à Saint-Dizier – Rue 
François 1er pour un montant de 287 900 euros 

 148_09_2022 
 

16. Garantie d’emprunt auprès de PLURIAL NOVILIA pour le financement de la 
construction de 51 logements collectifs dont 24 PLUS et 21 PLAI à Saint-Dizier – Rue 
François 1er pour un montant de 2 754 179,00 euros 

 149_09_2022 
 

17. Chantier école du Lycée Blaise Pascal – Demande de subvention exceptionnelle 
 150_09_2022 

 
18. SDIS – Convention de participation financière pour la restructuration du centre de 

secours de Vitry-le-François 
 151_09_2022 

 
19. Distribution de l’eau potable - lissage de la progression de la part collectivité pour les 

agriculteurs 
 152_09_2022 

 
20. Convention de financement du réseau d’initiative publique régionale de très haut 

débit sur 7 départements du Grand Est (Losange) 
 153_09_2022 

 
21. Contrat territorial 2022/2024 avec le Département de Haute-Marne – adoption 

 154_09_2022 
 

22. Convention relative au système de vidéoprotection intercommunal installe sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise avec les 
communes concernées et approbation du règlement intérieur du centre de 
supervision urbain intercommunal (C.S.U.I) – Signature 

 155_09_2022 
 

23. Territoire de sécurité urbain et rural cœur grand est – création d’un syndicat mixte 
ferme – avis sur l’arrête de projet de périmètre 

 156_09_2022 
 

24. Versement mobilité : fixation du taux 
 157_09_2022 

 
25. Transports scolaires Montiers-sur-Saulx-Chevilon – Renouvellement de la convention 

 158_09_2022 
 
 
 
 



 
 

26. Convention de transfert et de complémentarité en matière de transports publics 
réguliers de personnes entre la Région Grand Est et la Communauté d'Agglomération 
de Saint-Dizier, Der & Blaise – avenant n°2 

 159_09_2022 
 

27. Acquisition d’une parcelle appartenant à la commune d’Eclaron-Braucourt-Sainte 
Livière – rue d’Ambrières 

 160_09_2022 
 

28. Révision n°2 du schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 
2022-2027 

 161_09_2022 
 

29. Convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) pour le quartier prioritaire du « vert-bois » à Saint-Dizier – Avenant 2023 

 162_09_2022 
 
Instauration et définition des modalités d’exercice des fonctions en télét 

 163_09_2022 
 

30. Contrat de projet – création d’un emploi non permanent – Projet structuration des 
systèmes informatiques 

 164_09_2022 
 

31. Contrat de projet – création d’un emploi non permanent – Projet Muse 
 165_09_2022 

 
32. Contrat de projet – création d’un emploi non permanent – Projet cité éducative du 

Vert-Bois 
 166_09_2022 

 
33. Contrat de projet – création d’un emploi non permanent – Projet Action Cœur de Ville  

 167_09_2022 
 

34. Modification du tableau des effectifs 
 168_09_2022 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
N°134-09-2022-A 
REVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION – COMMUNES DE 
BETTANCOURT-LA-FERREE, PERTHES ET HALLIGNICOURT 
Rapporteur : Monsieur GOUVERNEUR 
 
 



 
 
 Par délibération n° 150-11-2018 en date du 14 novembre 2018 et sur la base 
du rapport de la CLECT du 28 juin 2018, le Conseil communautaire entérinait les transferts de 
charges inhérents à la compétence « contingent Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) » généralisée à l’ensemble du périmètre de la nouvelle Communauté 
d’Agglomération créée au 1er janvier 2017.  
 

Il est rappelé que ce transfert de charges ne concernait que les communes de 
l’ex-Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise. En effet les communes 
relevant des Communautés de Communes du Pays du Der et de la Vallée de la Marne 
exerçaient déjà cette compétence et avaient antérieurement réglé la question des charges 
transférées.  

 
La généralisation de cette compétence était toutefois concomitante à une 

révision des modalités de calcul du contingent exigé annuellement par le SDIS 52. 
 
 Pour tenir compte de cette évolution des sommes dues au SDIS, le transfert de 
charges lié à cette compétence, a été calculé sur la base d’une moyenne des contingents 
communaux, non pas des 3 dernières années comme le prévoit le droit commun, mais selon 
une méthode dérogatoire (une année antérieure et 2 années postérieures au transfert, soit les 
contingents 2017,2018 et le prévisionnel 2019). 
 
 Malgré cette anticipation, et pour 5 communes (Bettancourt-La-Ferrée, Perthes, 
Hallignicourt, Saint-Dizier et Valcourt), le contingent appelé par le SDIS auprès de 
l’Agglomération, s’est avéré inférieur à la somme prélevée sur leur attribution de 
compensation. L’écart en question est de niveau variable selon les communes. 
 

Afin de réduire cet écart pour les 3 communes les plus fortement concernées, 
il est proposé de modifie leur attribution de compensation en recourant à la procédure de 
révision libre des attributions de compensation prévu au 1er bis V de l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts.  

 
La révision proposée a pour objet de réduire le prélèvement sur l’attribution de 

compensation de ces communes comme suit : 
 

 

 
Montant du 
prélèvement 

actuel sur AC au titre 
du SDIS 

  

Nouveau prélèvement 
proposé à compter du 

01/01/2022 

Evolution du 
prélèvement sur AC 

Bettancourt la Ferrée 108 371 74 000 -34 371 
Perthes 21 948 21 500 -448 
Hallignicourt 12 487 11 300 -1 187 

 
 

La mise en œuvre de cette procédure de révision libre des Attributions de 
Compensation suppose un vote favorable du Conseil communautaire à la majorité des 2/3 et 
un vote à la majorité simple des communes intéressées.  

 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  

 
- de réviser à compter de l’année 2022, et sous réserve d’un vote favorable des 

communes concernées, les attributions de compensation des communes de 
Bettancourt-la-Ferrée, Perthes et Hallignicourt comme suit :  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Communes 
 

Montant des attributions 
de compensation 2021 

Montant révisé des 
attributions 

de compensation 2022 
Bettancourt-la-Ferrée 281 214 € 315 585 € 

Perthes  101 369 € 101 817 € 

Hallignicourt 23 492 € 24 679 € 

 
  

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

 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°135-09-2022-A 
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 
COMMUNALES - REPARTITION DEROGATOIRE LIBRE - ANNEE 2022 
Rapporteur : Monsieur GOUVERNEUR 
 
 



 Le 8 août 2022, les services de l’Etat ont notifié à la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise le montant du Fonds National de Péréquation 
des Ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) pour l’ensemble intercommunal 
(part intercommunale + part communale), dont le solde s’élève à 1 687 526 euros.  
 

L’enveloppe représente une baisse de 2,01% par rapport au montant 2021. Le 
F.P.I.C. 2022 se répartit comme suit : 
 

- 1 175 836 euros pour la part de l’intercommunalité  
-    511 690 euros pour la part des communes membres  

 
Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise 

opte pour une répartition dite « dérogatoire libre » permettant, sous réserve d’une délibération 
du Conseil communautaire adoptée à l’unanimité, de définir librement une répartition différente 
entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes et/ou entre les 
communes. 

Cette répartition dérogatoire avait pour objectif de corriger les effets induits sur 
certaines dotations communales par l’inversion de la mutualisation des services, refacturée 
par l’attribution de compensation entre la Communauté d’Agglomération et la Ville de Saint-
Dizier. La refacturation est désormais imputée sur un autre compte. 

 
Le Pacte Financier et Fiscal adopté en Conseil communautaire le 16 décembre 

2021 a acté 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.  

Cette décision a pour but de faire évoluer les indicateurs financiers des 
communes membres et leur permettre de percevoir des dotations de l’Etat en corrélation avec 
leur situation financière propre et réelle, à compter du 1er janvier 2024, date à partir de laquelle 
le F.P.I.C. de droit commun s’appliquera.  

 
En 2023, une répartition dérogatoire libre de ce fonds reste nécessaire pour 

gérer cette phase de transition et permettre aux communes de préserver leur niveau de 
ressources.  

 
Il est proposé au Conseil communautaire :  

 
- d’approuver la répartition dite « dérogatoire libre » du F.P.I.C. de l’année 2022 entre la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise et ses communes 
membres, telle que prévue dans le tableau ci-annexé. 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 

 
 



Notifications 2020 2021 2022

Montant FPIC de droit commun 2021 - 

part EPCI
1 203 130 1 237 416    1 175 836   

Montant FPIC de droit commun 2021 - 

part communes membres
480 026 484 722       511 690   

Total 2021 - Droit commun 1 683 156 1 722 138 1 687 526   -2,01%

Montant FPIC 2022 soumis 

au vote (application 

montant identique à 2021 -

2,01%)

Prélèvement Attribution Solde

AMBRIERES 0 1 807 1 807 8 653

HAUTEVILLE 0 2 152 2 152 9 657

LANDRICOURT 0 1 240 1 240 18 358

SAINT EULIEN 0 4 041 4 041 22 540

SAINT-VRAIN 0 1 955 1 955 8 278

SAPIGNICOURT 0 4 091 4 091 25 813

TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE 0 0 0 0

VOUILLERS 0 2 254 2 254 7 215

ALLICHAMPS 0 3 278 3 278 18 932

ATTANCOURT 0 2 295 2 295 9 118

BAILLY AUX FORGES 0 1 416 1 416 4 453

BETTANCOURT LA FERREE 0 10 721 10 721 22 721

BROUSSEVAL 0 4 272 4 272 12 311

CHANCENAY 0 8 810 8 810 38 937

DOMBLAIN 0 590 590 4 784

DOMMARTIN LE FRANC 0 2 091 2 091 8 526

DOULEVANT LE PETIT 0 159 159 3 774

ECLARON BRAUCOURT STE…. 0 17 639 17 639 114 386

FAYS 0 596 596 14 356

HALLIGNICOURT 0 2 235 2 235 10 919

HUMBECOURT 0 7 126 7 126 55 418

LANEUVILLE AU PONT 0 1 956 1 956 6 894

LOUVEMONT 0 1 385 1 385 33 820

MAGNEUX 0 1 924 1 924 7 792

MOESLAINS 0 17 444 17 444 14 919

MONTREUIL SUR BLAISE 0 1 329 1 329 6 426

MORANCOURT 0 1 113 1 113 6 370

PERTHES 0 3 811 3 811 14 113

RACHECOURT SUZEMONT 0 12 584 12 584 17 729

SAINT DIZIER 0 232 695 232 695 173 245

SOMMANCOURT 0 537 537 4 362

TROISFONTAINES LA VILLE 0 3 790 3 790 12 218

VALCOURT 0 5 400 5 400 25 755

VALLERET 0 499 499 3 922

VAUX SUR BLAISE 0 3 388 3 388 16 165

VILLE EN BLAISOIS 0 1 222 1 222 9 824

VILLIERS EN LIEU 0 13 491 13 491 72 380

VOILLECOMTE 0 4 815 4 815 15 567

WASSY 0 23 297 23 297 151 120

TOTAL AUX COMMUNES MEMBRES 0 409 448 409 448 1 011 770

ANNEXE

TABLEAU DE REPARTITION DEROGATOIRE LIBRE DU FPIC 2022

FPIC 2022

DETAIL COMMUNES MEMBRES

FPIC 2022 NOTIFICATION 

(Droit commun)



Montant FPIC 2022 soumis 

au vote (application 

montant identique à 2021 -

2,01%)

Prélèvement Attribution Solde

FPIC 2022

DETAIL COMMUNES MEMBRES

FPIC 2022 NOTIFICATION 

(Droit commun)

CHAMOUILLEY 0 4 728 4 728 12 324

CHEVILLON 0 10 151 10 151 45 445

CUREL 0 3 709 3 709 30 113

EURVILLE-BIENVILLE 0 17 952 17 952 94 942

FONTAINES-SUR-MARNE 0 1 655 1 655 9 770

BAYARD-SUR-MARNE 0 9 218 9 218 32 858

MAIZIERES 0 3 985 3 985 13 114

NARCY 0 2 402 2 402 18 746

OSNE-LE-VAL 0 1 930 1 930 12 112

RACHECOURT-SUR-MARNE 0 941 941 38 102

ROCHES-SUR-MARNE 0 4 876 4 876 36 231

TOTAL COMMUNES MEMBRES 0 61 547 61 547 343 757

CEFFONDS 0 5 545 5 545 15 554

FRAMPAS 0 1 340 1 340 3 662

LANEUVILLE-A-REMY 0 6 260 6 260 1 861

LA PORTE DU DER 0 616 616 66 494

PLANRUPT 0 3 088 3 088 19 505

RIVES-DERVOISES 0 7 142 7 142 59 562

SOMMEVOIRE 0 5 714 5 714 45 973

THILLEUX 0 579 579 3 827

TOTAL COMMUNES MEMBRES 0 30 284 30 284 216 438

CHEMINON 0 5 084 5 084 35 848

MAURUPT-LE-MONTOIS 0 5 327 5 327 38 384

TOTAL 0 10 411 10 411 74 232

Proposition FPIC 2022

1 646 197

41 329

1 687 526TOTAL

TOTAL FPIC dérogatorie - part communes

TOTAL FPIC dérogatoire - part EPCI
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LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. 
LISSY, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. 
MILLOT, M. MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. 
RAIMBAULT, Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, 
M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°136-09-2022 
TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - EXONERATION DES 
ENTREPRISES POUR L’ANNEE 2023 
Rapporteur : Monsieur GOUVERNEUR 
  



 
La Communauté d’Agglomération compétente en matière de collecte et 

traitement des déchets ménagers et déchets assimilés a fait le choix de financer le service 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 
 Le Conseil de Communauté a la faculté d’exonérer de cette taxe les locaux à 
usage industriel et commercial des entreprises qui disposent d’un contrat avec une 
entreprise habilitée pour l’enlèvement et le traitement des déchets industriels et 
commerciaux.  
 
 Cette exonération n’étant valable que pour une année, le Conseil doit 
délibérer annuellement pour exonérer de TEOM les locaux à usage industriel et commercial. 
  
 Vu l’article 1521 du Code Général des Impôts, 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’exonérer pour l’année 2023 les entreprises listées ci-dessous : 

 
 

 COMMUNE DE BAYARD SUR MARNE 
• PAM Usine de Bayard - rue de la Gare – AC417 
 
 
 COMMUNE DE BETTANCOURT-LA-FERREE 
• LAMBERTH-SATEC – route de Bar le Duc – AL 071 
• ESPRIT JARDILAND SARL FENAULT JARDINS – rue de la Vacquerie – AA99-112-113-
114 
• SAINT DIZIER POIDS LOURDS – Route de Bar le Duc – SCI GAR’AHM ST DIZIER- AL30-
35-36-65-67-85-358 
• HYPERMARCHE CORA SAS CORA – 2 Route de Bar-Le-Duc – AA38 
• CORSI-FIT SAS – ZA route de Bar le Duc La Petite Prairie Nord 
• Hôtel IBIS  ROUTE DE Bar le Duc AL 48 AL49 AL50 
• SCI ZONE DE REFERENCE PARC ENERGIE – 9008 Rue Marguerite Perrey 
• SA ST DIZIER JPR INVEST FR METAL – rue Marguerite Perrey A373 
• ENEDIS – rue Alfred Kastler   
• LIDL – 2 Route de Bar le Duc – AL51-52 
• PPG distribution – 4 rue du Pré Adam – AA10 
• Amis et Compagnons EMMAUS – 11 rue des Roises – AE 16 
• CONNECT SARL – rue de la Vacquerie – AA 120 
• BERBERAT Transports – 5 rue Thomas Edison A339-A340-A350 
• FERMOLOR – SG FERMETURES – 11 route de Bar le Duc – AL01 
• NOZ SNC SAINT- DIZIER – 19 Route de Bar le Duc 

 
 

 COMMUNE DE BROUSSEVAL – MONTREUIL 
• FONDERIES DE BROUSSEVAL – 11 rue des Fonderies – C1348-1382-1383-1385-1411-
1412-1414-283 à 302-305 à 311-316-327 à 331-337 à 355-632 à 763-806-919-920-973 

 
 

 COMMUNE DE CHAMOUILLEY 
• RENFORTECH – 33 Rue Pierre Marie Fache parcelle 156 AK 
• SAS AUDINOT – 10 rue du Maroc – AB371 
• SCI du tour de ville – 13,15 et 23 rue du Maroc – AB 581-582-205 
• GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT – 29 rue Pierre Marie Fache – AK282 
• GDE METALIFER – 29 rue pierre Marie fache 
• CELTEX France – 18 rue Pierre Marie Fache – AC 71-72-75 

 
 
 



 
 COMMUNE DE CHANCENAY 
• Les parcelles AC 13 – Hauts Champs Sud et ZD 29 Etang du Moulin Ouest. 

 
 

 COMMUNE DE CHEVILLON 
• ARCELOR MITTAL Tubular Product Hautmont – 1 rue de la Marne 
• SCI VALALEX – 42 grande Rue à Sommeville (rattachée à Chevillon) 
• SARL MUIS – 2 Bis Grande Rue à Sommeville – 478 ZA 94 
• OTIS – 18 rue du Stade 

 
 

 COMMUNE DE DOMMARTIN LE FRANC 
• ASPM – 9  rue Chanlaire – C262-263-264-344 et 351 
• LES FONTES D’ART DE DOMMARTIN – 11 rue de Chanlaire 

 
 

 COMMUNE D’ECLARON 
• SCI GUILLAUMEE – 2 route d’Humbécourt – AE63 

Syndicat du Der : 
• Buvette de Champaubert 
• Maison forestière de Nemours 
• Camping de Champaubert 

  • Camping des Sources du Lac 
• Port de Nemours 

 
 

 COMMUNE D’EURVILLE-BIENVILLE 
• UFM PERMEC – 11 Rue des Longues Royes 
• SOMIC SOREDIS 71 avenue J. Marcellot  
• SALEUR SAS RECYCLAGE Vieille forge ZA Eurville 
 
 

 COMMUNE DE HALLIGNICOURT 
• TOTAL DER NORD – SARL ADK Services RN4 – Relais Der Nord 
• TOTAL DER SUD – SARL LOZYCARB RN4 – Relais Der Sud 
• LA HAUBETTE POIDS LOURDS Route de Villiers en Lieu 
 
 
 COMMUNE D’HUMBECOURT 
 • A2B – 19 rue de l’Etang Coutin   

 
 

 COMMUNE DE LONGEVILLE SUR LA LAINES 
• ETS FIOR    20 ET 27 grande rue et 9001 la gare   AN 187 

 
 

 COMMUNE DE MONTIER EN DER 
• LIDL SA BPI FRANCE FINANCEMENT- 49 rue des Ponts parcelle 331 AK 132 - 27 Ave 
Mal Leclerc 94710 MAION ALFORT CEDEX 
• CENTRE HOSPITALIER de Montier en Der – rue Audiffred  
• SCI MAP – 19 et 19 bis rue Thibault – Montier-en-Der – Parcelles 156 – 164 
• SARL PSES DRIANT – 21 bis rue St Thiebault parcelles 331 AK 75,135, 138 et 141 – 
Montier en Der 
• BRICOMARCHE – 48 rue des Ponts – AL 56 
• NATURE ET DECORS – ZI Les Patis – AK 126 
• ARTHUR COLLET ZA Du Champ Chatre 
• INTERMARCHE Les Patis ZI les patis  AK 119 
• ETS BAUWENS 9 rue Alsace Lorraine  

 



 
 COMMUNE DE PERTHES 
• CHATELOT SAS – 12 rue de la Vignotte 
• COLLIN Yolande Louise épouse KRZYSZCZYK – 17 rue de l’Europe AB161 bâtiment B 
pour M. VINCENOT Patrick 

 
 

 PLANRUPT 
• Atelier Clément – 8 rue de l’Eglise  

 
 

 COMMUNE DE RACHECOURT SUR MARNE 
• SCI Alis 1 rue de l’Aurore – Pharmacie JAVOT  
 
 
 COMMUNE DE SAINT-DIZIER 
• DECATHLON SAINT-DIZIER SCI AMANDIS- Chêne Saint Amand ZE166-168-189-191-
193-196 
• CENTRE HOSPITALIER DE GAULLE ANTHONIOZ - rue Albert Schweitzer 
• GIFI - Chêne St-Amand DO117 – 119 et 121 
• CLINIQUE FRANCOIS 1er Courlancy avec Hopital (1 rue Albert Schweitzer) 
• ETS DEL BONTA - SCI DELTA 3 - ZAC Chêne Saint Amand 
• JOUETS CLUB DUPIED SAS - 66 rue Gambetta 
• lieu-dit «  Les Sablons » 
• EMAN SARL “MAC DO” 6 route de Bar le Duc 
• Les coopérateurs de champagne « LEADER PRICE” (Supermarchés LCC) 89 et 91 avenue 
de la République 
• BUT  SAS FABOLSE - ZAC du chêne St Amand – rue des Mérovingiens 
• BRICO DEPOT – euro dépôt immobilier – ZAC du Chêne St Amand DO205-206-207-D341 
• POINT P – SCI PR IMMO -  25 bis rue du Puits Royau  
• COGESAL MIKO – 2 rue Bonnor – AE78-AE84-AE89-AE90-AE94 et AE130 
• FOCAST SAINT-DIZIER SAS (FBMA) – Chemin du Closot 
• LA BOUCHERIE AM SAS – Chêne St Amand – ZE124 
• LA PATATERIE SARL Eli Pom’s 6 route de Bar le Duc – SCI HYGIE – BZ178-BZ315 
• LECLERC SODIBRAG – rue des Loyes – DN78-DN39-DN41-DN44 
• ACTEMIUM (ELECTRO INDUSTRIE)  – 2 rue Bonnor 
• ALDIZIER Mail Roland Garros BZ138 et ALDI 2 rue Roland Garros 
• SCI HAUT DE BEURJANT 52 :   

1. CLC – route de Villiers en Lieu 
2. FINANCIERE CLC – route de Villiers en Lieu 
3. EVASIA – route de Villiers en Lieu 
4. CLC VAL CARAVANES – route de Villiers en Lieu 

• FONCIERE DES REGIONS Pour EIFFAGE ENERGIE BOURGOGNE CHAMPAGNE 22 
avenue des Etats-Unis 
• LAPEYRE NEXITYS SCPI épargne Foncière – lieu-dit le Seugnon – DO52 
• SAS LAFEL INTERMARCHE – SCI Foncière Chabrières - 92 rue Léon Blum 
• CANYON GRILL BUFFALO GRILL - route nationale Chêne Saint Amand  
• CERF VOLANT “MAC DO” ZAC Chêne Saint Amand 
• PIZZERIA  DEL ARTE SARL LCE EVOLUTION – rue des Mérovingiens – Chêne St Amand  
• LECLERC EXPRESS- SARL  LALANDIS 29 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny SAS 
SODIBRAG LECLERC 
• YTO Clos St Jean AR93 AP3 AR2 
• JYSK SARL chêne Saint Amand - DKR Participations – DB40 DO180 et 2E145 
• SFT GONDRAND ZI des Trois Fontaines – COTRAFI 11 rue de Lubeck Paris 16ème 

• HOTEL CAMPANILE – INVEST HOTELS SAINT-DIZIER/RENNES – 31 mail Roland 
Garros et avenue de la Loubert – BZ 310 
• MAISONS DU MONDE Chêne Saint Amand SCI DU GUARGUECY 33 rue du Guarguecy 
55170 Baudonvilliers DO70 
• Monsieur BRICOLAGE ZAC Chêne Saint Amand rue des Mérovingiens BRICOLAGE 
PROPERTIES 



• SARL CHARPENTIER VINS - 18 avenue Alsace Lorraine et 3, 5 et 7 rue des Tanneurs 
• CHAUSSON MATERIAUX Bois et Matériaux 8 rue Paul Bert CO199, CO200 à 201 et 
CO204 
• SAS JEANDELINE INTERMARCHE – SCI Foncière Chabrières – 52 et 56 rue de Vergy 
• SAS JEANDELINE INTERMARCHE Boulangerie – SCI Calyne – 54 rue de Vergy 
• GEMO CC SCI L’Ecusson VETIR SAS – chêne Saint Amand  D53 
• NORAUTO SARL FINANCIERE REMY – 4 route de Bar le Duc – BZ330 
• SA Paul CALIN– SCI Rojane – route de Vitry – AT 5,12,36,37,71,72,74,76 
• BURGER KING – EURL MYELLE – route de Joinville  chêne St Amand 
• SCI BMJ  18 rue pierre Bérégovoy 
• ELECTRONIC SPACE rue Louis Lepage Chêne Saint-Amand 
• Association de l’Ecole libre de l’Immaculée Conception – 3 rue Maréchal de Lattre de 
Tassigny BR 134 – BR 130 – BR 56 
• ALDI Marché 19 avenue Pierre Bérégovoy 
• NATURE et PLEIN AIR 9016 chêne St Amand 
• ORME DOREE EPHAD 2 rue André Barbaux 
• MANGEONS FRAIS Chêne St-Amand 
• WOK 52 20 rue Bérégovoy 
• Le Paradis du goût Bœuf tricolore rue Bérégovoy 
• Boulangerie Ange rue Bérégovoy 
• SCI JB HOTEL rue des Mérovingiens Chêne Saint-Amand 
• YZICO SCI CENTRE AFFAIRES  72 avenue de la République 
• Maison de retraite du Grand lachat 
• INTERSPORT Rue du Seugnon Chene St Amand  
 
 
 COMMUNE DE SOMMEVOIRE 
• GHM – Rue Antoine Durenne 
 
 
 COMMUNE DE VALCOURT 
• APS – A TOUT POSE services 10 chemin du barrage AA207 
 
 
 COMMUNE DE VAUX SUR BLAISE 
• SARL CORDIER pour 2 rue de l’Usine et 29 rue des Varennes –SCI « LES TROIS C » 5 
rue de la Gare – A881 et ZA80  
 
 
 COMMUNE DE VILLIERS-EN-LIEU 
Entreprises situées sur la zone artisanale Malapert dépourvue de service public des ordures 
ménagères (exonération de droit) : 
• SARL CONTI Maçonnerie – Zone artisanale Malapert – B1017 
• BOBINAGE DU TRIANGLE – Zone Artisanale Malapert 
• SOGETREL (COMINO)  Zone Artisanale Malapert – B945 
• SARL ADEQUATE – Zone artisanale Malapert 
• SARL MATERIEL INTERNATIONAL SERVICES – Zone artisanale Malapert 
• EURL GARNIER MEGA TOURNAGE– Zone artisanale Malapert 
• EURL THABOURET – Zone artisanale Malapert 
• SARL SUM Services Usinage Métallisation – Zone artisanale Malapert 
• EURL SOUDURES INDUSTRIES SERVICES – Zone artisanale Malapert 
• MERY – Zone artisanale Malapert 
• SARL METALLERIE DE AMORIN – Zone artisanale Malapert 
• SAS SODIBRAG (Leclerc) - Zone artisanale Malapert 
• SARL T 2I - Zone artisanale Malapert 
• SARL GIORIA - Zone artisanale Malapert 
• BASILE BOUILLOT SASU (ancien Ets ZANOLETTI)  – Zone Artisanale Malapert 
• MALOUCHE Khalad 53 rue Jean Jacques Rousseau à Saint Dizier, B1009 (local zone 
artisanale Malapert) 
• AURIBAULT – route de Saint-Dizier parcelle  - A921-A918-A919-A920-A922 



 
 COMMUNE DE WASSY 
• Hôpital de Wassy 4 rue Charles De Gaulle 
• PESCHAUD Nicole, chirurgien-dentiste, 1 rue Marie Stuart 
• A2M – ZA Le Retisson – route de Pont Varin – ZM150 
• Fonderie GHM – 140 rue Mauljean  
• Garage PERRIER SARL, 40 rue du Lieutenant-Colonel Dubois  
• SAS PETITJEAN AUTO 87 rue de Pont Varin 
• ARTS ET CHEMINEES rue du 8 mai  
• Laboratoire SYNDIBIO 8 place Marie Stuart 
  
 

 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 83 VOIX POUR –  3 CONSEILLERS NE PRENNENT PAS PART AU 
VOTE (M. CLEMENT – Mme PATIN – Mme ROBERT-DEHAULT). 

 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°137-09-2022 
BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N° 3 - EXERCICE 2022 
Rapporteur : Monsieur GOUVERNEUR 
 
 
 
 



 
 
 La présente décision modificative n° 3 de l’exercice 2022 du budget principal 
de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise a pour objet d’ajuster les 
crédits pour tenir compte de : 
 

• La régularisation de la reprise de résultat anticipée à la suite de l’affectation du résultat 
2021. En effet, il avait été décidé au moment du vote du budget primitif que l’excédent 
de fonctionnement soit repris partiellement : le solde du résultat de fonctionnement non 
repris au budget primitif en fonctionnement pour 470 946,96 €. En parallèle, un écart 
de - 282,03€ est corrigé sur la section d’investissement. 
 

• L’intégration des résultats des budgets des lotissements de : 
o Belle Faysse à Robert Magny ; un résultat global positif de 2,23 € est constaté, 

correspondant à un excédent de fonctionnement cumulé de 26 432,47 € et un 
déficit d’investissement de 26 430,24 € ; 

o Mèges à Ceffonds ; un résultat global positif de 47 465,26 € est constaté, 
correspondant à un excédent de fonctionnement cumulé de 500 032,81 € et un 
déficit d’investissement de 452 567,55 €. 
 

• L’impact du contexte économique actuel : 
o l’inflation sur l’électricité et le chauffage évaluée à un surcoût de 200 000 € pour 

cette année ; 
o l’évolution de la valeur du point des fonctionnaires de 3,5% à compter du 1er 

juillet 2022. Ce dernier représente un surcoût annuel de 800 000 € pour notre 
collectivité. Au regard de décalages dans certains recrutements prévus sur 
2022, le besoin de crédits supplémentaires sur 2022 est estimé à 125 000 €. 
 

• L’annulation de titres de recettes sur exercice antérieur. Cela concerne d’une part 
l’abandon de la créance de l’ordre de 43 000 € à l’encontre de la société L’Entrelacs 
sur lequel le conseil a délibéré en juin 2022, et d’autre part l’annulations et réémissions 
de factures d’eau émises envers des usagers. En effet, à la suite de la clôture du 
budget régie eau potable, l’ensemble des titres de recette ont été réintégrés au sein du 
budget principal ; les modifications des factures d’eau sont désormais régularisées sur 
le budget principal. 
 

• L’obtention d’une subvention de fonctionnement de l’ordre de 83 000 € au titre de la 
politique de la ville pour participer au financement des postes de Coordonnateur 
Politique de la Ville et de Coordonnateur Prévention et sûreté. 
 

• L’abondement des dépenses liées aux emprunts, pour régulariser les retards pris dans 
la comptabilisation des échéances de prêt (capital et intérêts). Les montants ont été 
payés en 2021, mais n’avaient pas été régularisés comptablement dans leur globalité. 
Des crédits supplémentaires sont également intégrés en fonctionnement pour financer 
les frais financiers de la ligne de trésorerie conclue au mois d’avril. Un prêt a été 
contracté en 2020 par le budget principal pour les budgets annexes relative à l’eau et 
à l’assainissement ; l’échéance de prêt ainsi que son remboursement par les budgets 
annexes sont prévus dans cette décision modificative. 
 

• D’écritures comptables de régularisation devant systématiquement être enregistrées 
lors de paiement de marchés publics. Lors de la notification d’un marché, l’avance 
versée est inscrite au chapitre 041. Ensuite, à réception des factures, l’avance doit être 
transférée du chapitre 041 aux chapitres 21 et 23. Les factures sont réglées sur la base 
d’un service fait, déduction faites des avances déjà réglées. Les écritures proposées 
s’équilibrent en recettes et en dépenses puisque ce n’est qu’une modification 
d’imputation comptable. Ces écritures sont proposées en anticipation d’un éventuel 
besoin pour améliorer nos délais de paiement des factures de marchés publics. 
 
 
 
 



 
• La convention relative au financement du réseau d’initiative publique régionale de très 

haut débit avec la Région Grand Est sur laquelle le Conseil a délibéré en juillet 2021. 
Elle implique une participation financière de la communauté d’agglomération pour le 
déploiement 1 576 raccordements pour les 9 communes de l’agglomérations situées 
dans la Marne soit un total de 157 600 €. Il est prévu le versement de 100 000 € en 
2022. 
 

• Le report en 2023 de l’opération de photo aérienne pilotée par la SDED 52 et financée 
par la communauté d’agglomération de l’ordre de 100 000 €. 
 

• La suppression de 50 000 € de dépenses d’investissement pour le curage de fossés, 
celui-ci relevant d’une dépense de fonctionnement déjà prévue budgétairement.  

 
 La décision modificative n°2 du budget principal s’équilibre en recettes et en 
dépenses à hauteur de : 

• 646 999,97 € pour la section de fonctionnement ; 
• 945 715,76 € pour la section d’investissement. 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres Fonctions Natures Libellés Dépenses Recettes 
Intégration du solde du résultat de fonctionnement 2021 non repris à ce jour au budget (470 946,96€) 
Intégration des résultats des budgets des lotissements Belle Faysse (2,23€) et Mèges (47 465,26€) 

002  002 Résultat reporté ou anticipé   +518 414,45 

Inflation charges de fonctionnement et revalorisation fonction publique 
011 020 60612 Fournitures non stockables – 

énergies  
+200 000,00  

012 020 64111 Rémunération du personnel 
titulaire 

+125 000,00  

Annulation de titres sur exercices antérieurs (créance L’Entrelacs et facturation régie eau potable) 
67 8211 673 Titres annulés sur exercices 

antérieurs 
+90 000,00  

70 8211 7011 Ventes d’eau  +45 000,00 

Subvention de 2 postes de Coordonnateur au titre de la Dotation Politique de la Ville 
74 020 748372 Dotation politique de la ville  +83 585,52 

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt  
Frais financiers sur ligne de trésorerie 

66 020 66111 Intérêts réglés à l’échéance +25 282,00  

Impact global des mesures détaillées ci-dessus sur le virement à la section d’investissement 
023  023 Virement à la section 

d’investissement 
+206 717,97  

 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT +646 999,97 +646 999,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECTION D’INVESTISSEMENT - DETAIL DES CHAPITRES 

  

Chapitres Fonctions Natures Libellés Dépenses Recettes 

Impact global des écritures en fonctionnement 
021  021 Virement de la section de 

fonctionnement 
 +206 717,97 

Régularisation de la reprise du résultat reporté 2021 pour -282,03€ 
Intégration des résultats des budgets des lotissements Belle Faysse (26 430,24€) et Mèges 

(452 567,55€) 
001  001 Résultat reporté ou anticipé +478 715,76  
10  1068 Excédents de fonctionnement 

capitalisés 
 +478 997,79 

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt  
Remboursement par les budgets annexes du prêt porté par le budget principal  

16 8211 1641 Emprunt en euros +257 000,00  
16 8211 1687 Autres emprunts et dettes 

assimilées 
+110 000,00  

27 8211 276351 Autres créances immobilisées 
sur des collectivités 

 +110 000,00 

Anticipation d’éventuelles avances versées sur les marchés publics pour améliorer les délais de 
paiement 

041 311 2135 Installations générales, 
agencements, aménagements 
des constructions 

+150 000,00  

041 311 238 Avances versées sur 
commandes 

 +150 000,00 

Convention de financement avec la Région Grand Est – très haut débit 
204 020 204123 Subventions d’équipement 

versées à la Région pour des 
projets d'infrastructure d'intérêt 
national 

+100 000,00  

Report en 2023 de l’opération de photos aérienne portée par le SDED 52 
20 02059 202 Frais liés à la réalisation des 

documents d’urbanisme et à la 
numérisation du cadastre 

-100 000,00  

Suppression de la dépense d’investissement du curage des fossés car relève du fonctionnement 
21 8211 21538 Installations, matériel et 

outillage techniques 
-50 000,00  

 
 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT +945 715,76 +945 715,76 
 
 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1, L 2312-2 et 
L1612-6 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
 Vu délibération n°104-07-2021 du 12 juillet 2021 relative à la convention de 
financement du réseau d'initiative publique régionale de très haut débit sur 7 départements du 
Grand-Est (LOSANGE) ; 
 
 Vu la délibération n°113-06-2022 du 16 juin 2022 relative à l’abandon de 
créance à l’égard de la société « L’Entrelacs » ; 
 
 Vu la délibération n°33-04-2022 du 11 avril 2022 relative à l’adoption du budget 
primitif 2022 du budget principal de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & 
Blaise ; 



 
 Vu la délibération n°87-05-2022 du 24 mai 2022 relative à l’adoption de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal de la Communauté d'Agglomération de Saint-
Dizier, Der & Blaise ; 
 
 Vu la délibération n°131-07-2022 du 19 juillet 2022 relative à l’adoption de la 
décision modificative n°2 du Budget Principal de la Communauté d'Agglomération de Saint-
Dizier, Der & Blaise ; 
 
 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 à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°138-09-2022 
BUDGET ANNEXE DE TRANSPORT DE PERSONNES - DECISION MODIFICATIVE N°2 - 
EXERCICE 2022 
Rapporteur : Monsieur GOUVERNEUR 
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 La présente décision modificative n°2 de l’exercice 2022 du budget annexe 
de transport a pour objet d’ajuster les crédits afin d’admettre 1 530,07 € en créances éteintes 
au compte 6542 à la suite de la délibération du conseil du 12 juillet 2021. 
 
 Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 0,00 € pour la 
section de fonctionnement. La section d’investissement n’est pas impactée par la présente 
décision modificative. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
65  6542 Perte sur créances irrécouvrables 

– créances éteintes 
1 530,07  

011  611 Prestation de services - 1 530,07  
 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 
 
 

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° 36-04-2022 du 11 avril 2022 adoptant le Budget annexe 
2022 de transport de personnes de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & 
Blaise, 

Vu la délibération n° 88-05-2022 du 24 mai 2022 adoptant la Décision 
Modificative n°1 au Budget annexe 2022 de transport de personnes de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, 
 

Vu la délibération n° 90-07-2021 du 12 juillet 2021 admettant en non-valeur des 
créances irrécouvrables sur le budget transport de personnes à la suite de décisions de justice, 
 

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

de personnes 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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 

 
 



 
EXTRAIT 

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

 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°139-09-2022 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - DECISION 
MODIFICATIVE N° 1 - EXERCICE 2022 
Rapporteur : Monsieur MARIN 
 
 La présente décision modificative n° 1 de l’exercice 2022 du budget annexe 
de la régie de l’assainissement non collectif a pour objet d’ajuster les crédits afin de 
régulariser l’affectation du résultat 2021 : le résultat de fonctionnement reporté à fin 2020 était 
de 5 170,50 € et non de -4 477,70 €. Par conséquent, cela vient augmenter les recettes de 



fonctionnement de ce budget annexe. Le montant affecté au compte 002 « résultat de 
fonctionnement reporté » en recettes est augmenté de 9 648,20 €. 
 
 Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 9 648,20 € pour la 
section de fonctionnement. La section d’investissement n’est pas concernée par la décision 
modificative. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Régularisation affectation du résultat de fonctionnement 
002  002 Résultat de fonctionnement 

reporté 
 +9 648,20 

011  611 Contrat de prestations de services +9 648,20  
 
 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT +9 648,20 +9 648,20 
 
 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° 43-04-2022 du 11 avril 2022 adoptant le Budget Primitif 
2022 du budget annexe de la régie de l’assainissement non collectif de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n°1 du budget annexe de la régie 

de l’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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°140-09-2022-A 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DECISION 
MODIFICATIVE N° 3 - EXERCICE 2022 
Rapporteur : Monsieur MARIN 
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 La présente décision modificative n° 3 de l’exercice 2022 du budget annexe de 
la régie de l’assainissement collectif a pour objet d’ajuster les crédits pour tenir compte : 

• de l’annulation et la réémission de factures émises envers des usagers ; 

• de la réintégration des résultats comptables du Syndicat Intercommunal à vocation 
unique Curel-Chatonrupt (SIACC) à la suite de sa dissolution le 28 juin 2021. Cela 
impacte l’affectation des résultats 2021 tant sur le fonctionnement que sur 
l’investissement : 

o 282,03 € de déficit d’investissement à affecter au compte 001 « résultat 
d’investissement reporté » ; 

o 4 864,70 € d’excédent de fonctionnement à affecter au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé » ; 

o 432 978,54 € de résultat de fonctionnement qui avait été affecté au compte 002 
« résultat de fonctionnement reporté » à affecter au compte 1068 « excédent 
de fonctionnement capitalisé » à la demande du comptable public. 

• d’un abondement des dépenses liées aux emprunts, pour régulariser les retards pris 
dans la comptabilisation des échéances de prêt (capital et intérêts). Les montants ont 
été payés en 2021, mais n’avaient pas été régularisés comptablement. 

• de travaux effectués par l’agglomération pour le compte de tiers. Chaque dépense fait 
l’objet d’une refacturation au tiers concerné par les travaux ; 

• de l’ouverture de crédits pour permettre le remboursement de trop-perçu d’une 
subvention de la part de l’Agence de l’Eau ; 

• d’écritures comptables de régularisation devant systématiquement être enregistrées 
lors de paiement de marchés publics. Lors de la notification d’un marché, l’avance 
versée est inscrite au chapitre 041. Ensuite, à réception des factures, l’avance doit être 
transférée du chapitre 041 aux chapitres 21 et 23. Les factures sont réglées sur la base 
d’un service fait, déduction faites des avances déjà réglées. Les écritures proposées 
s’équilibrent en recettes et en dépenses puisque ce n’est qu’une modification 
d’imputation comptable. Ces écritures sont proposées en anticipation d’un éventuel 
besoin pour plus de fluidité dans le paiement de factures de marchés publics. 

 
 Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de : 

• - 412 978,54 € pour la section de fonctionnement ; 
• 14 943,24€ pour la section d’investissement. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

  

Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Affectation modificative du résultat  
002  002 Résultat de fonctionnement reporté  -432 978,54 
023  023 Virement à la section 

d’investissement 
-448 000,00  

Annulations et réémissions de factures émises envers des usagers  
67  673 Titres annulés sur exercices 

antérieurs 
20 000,00  

70  70611 Redevance d’assainissement 
collectif 

 20 000,00 

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt 
66  66111 Intérêts réglés à l’échéance 40 000,00  

Moindre dépense constatée  
011  6378 Autres taxes et redevances -24 978,54  
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Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT -412 978,54 -412 978,54 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Affectation modificative du résultat 
001  001 Résultat d’investissement reporté 282,03  
10  1068 Excédent de fonctionnement 

capitalisé 
 437 843,24 

021  021 Virement de la section de 
fonctionnement 

 -448 000,00 

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt 
16  1641 Emprunts en euros 235 000,00  
21  217532 Réseaux d’assainissement -245 564,79  

Reversement trop perçu subvention Agence de l’Eau 
13  13111 Subventions Agence de l’Eau 126,00  

Travaux effectués pour le compte d’autres communes 
4581  4581001 Opérations pour compte de tiers 

Ceffonds 
1 000,00  

4581  4581006 Opérations pour compte de tiers 
Rives Dervoises 

3 300,00  

4581  4581232 Opérations pour compte de tiers 
Eclaron 

1 100,00  

4581  4581018 Opérations pour compte de tiers 
Valcourt 

2 200,00  

4581  4581313 Opérations pour compte de tiers 
Wassy 

1 500,00  

4582  4582001 Opérations pour compte de tiers 
Ceffonds 

 1 000,00 

4582  4582006 Opérations pour compte de tiers 
Rives Dervoises 

 3 300,00 

4582  4582232 Opérations pour compte de tiers 
Eclaron 

 1 100,00 

4582  4582018 Opérations pour compte de tiers 
Valcourt 

 2 200,00 

4582  4582313 Opérations pour compte de tiers 
Wassy 

 1 500,00 

Anticipation d’éventuelles avances versées sur les marchés publics 
041  2031 Frais d’étude 16 000,00  
041  238 Avances versées sur commandes  16 000,00 

 
 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 14 943,24 14 943,24 
 

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, 
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 Vu la délibération n° 114-07-2021 du 12 juillet 2021 adoptant la répartition 
financière et comptable résultant de la dissolution du syndicat intercommunal à vocation 
unique Curel-Chatonrupt compétent en matière d’assainissement, 
 
 Vu la délibération n° 36-04-2022 du 11 avril 2022 adoptant le Budget Primitif 
2022 du budget annexe de la régie de l’assainissement collectif de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, 
 
 Vu la délibération n° 92-05-2022 du 24 mai 2022 adoptant la décision 
modificative n°1 du budget annexe de la régie de l’assainissement collectif de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, 
 
 Vu la délibération n° 111-06-2022 du 16 juin 2022 adoptant la décision 
modificative n°2 du budget annexe de la régie de l’assainissement collectif de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n°3 du budget annexe de la régie 

de l’assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération 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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°141-09-2022 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT GERE EN DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC SANS TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA - DECISION 
MODIFICATIVE N° 2 - EXERCICE 2022 
Rapporteur : Monsieur MARIN 
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La présente décision modificative n°2 de l’exercice 2022 du budget annexe de 

l’assainissement géré en délégation de service public sans transfert de droits à déduction de 
TVA a pour objet d’ajuster les crédits pour tenir compte : 

 
• de travaux effectués par l’agglomération pour le compte de tiers. Chaque dépense fait 

l’objet d’une refacturation au tiers concerné par les travaux ; 
 

• d’écritures comptables de régularisation devant systématiquement être enregistrées 
lors de paiement de marchés publics. Lors de la notification d’un marché, l’avance 
versée est inscrite au chapitre 041. Ensuite, à réception des factures, l’avance doit être 
transférée du chapitre 041 aux chapitres 21 et 23. Les factures sont réglées sur la base 
d’un service fait, déduction faites des avances déjà réglées. Les écritures proposées 
s’équilibrent en recettes et en dépenses puisque ce n’est qu’une modification 
d’imputation comptable. Ces écritures sont proposées en anticipation d’un éventuel 
besoin pour plus de fluidité dans le paiement de factures de marchés publics. 

 
 Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 20 000 € pour la section 
d’investissement. La section de fonctionnement n’est pas impactée par la présente décision 
modificative. 
 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 
 

 Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Travaux effectués pour le compte d’autres communes 
4581  4581001 Opérations pour 

compte de tiers 
Ceffonds 

3 000,00  

4582  4582001 Opérations pour 
compte de tiers 
Ceffonds 

 3 000,00 

Anticipation d’éventuelles avances versées sur les marchés publics 
041  2031 Frais d’étude 17 000,00  
041  238 Avances versées sur 

commandes 
 17 000,00 

 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 20 000,00 20 000,00 

 
 
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° 37-04-2022 du 11 avril 2022 adoptant le budget annexe 
2022 de l’assainissement géré en délégation de service public sans transfert de droits à 
déduction de TVA de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, 
 
 Vu la délibération n° 93-05-2022 du 24 mai 2022 adoptant la décision 
modificative n°1 du budget annexe de l’assainissement géré en délégation de service public 
sans transfert de droits à déduction de TVA de la Communauté d'Agglomération de Saint-
Dizier, Der & Blaise, 
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 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 2 du budget annexe de 

l’assainissement géré en 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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°142-09-2022 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT GERE EN DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC AVEC TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA – DECISION 
MODIFICATIVE N° 1 - EXERCICE 2022 
Rapporteur : Monsieur MARIN 
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 La présente décision modificative n°1 de l’exercice 2022 du budget annexe de 
l’assainissement géré en délégation de service public avec transfert de droits à déduction de 
TVA a pour objet d’ajuster les crédits pour tenir compte : 
 

• d’un abondement des dépenses liées aux emprunts, pour régulariser les retards pris 
dans la comptabilisation des échéances de prêt (capital et intérêts). Les montants ont 
été payés en 2021, mais n’avaient pas été régularisés comptablement. 
 

• d’écritures comptables de régularisation devant systématiquement être enregistrées 
lors de paiement de marchés publics. Lors de la notification d’un marché, l’avance 
versée est inscrite au chapitre 041. Ensuite, à réception des factures, l’avance doit être 
transférée du chapitre 041 aux chapitres 21 et 23. Les factures sont réglées sur la base 
d’un service fait, déduction faites des avances déjà réglées. Les écritures proposées 
s’équilibrent en recettes et en dépenses puisque ce n’est qu’une modification 
d’imputation comptable. Ces écritures sont proposées en anticipation d’un éventuel 
besoin pour plus de fluidité dans le paiement de factures de marchés publics. 

 
 
 Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de : 

• 0,00 € pour la section de fonctionnement ; 
• 2 000,00 € pour la section d’investissement.  

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt 
66  66111 Intérêts réglés à l’échéance 5 000,00  
023  023 Virement à la section 

d’investissement 
-5 000,00  

 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES  

Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt 
021  021 Virement de la section de 

fonctionnement 
 -5 000,00 

16  1641 Emprunts en euros 75 000,00  
21  217532 Réseaux d’assainissement -80 000,00  

Anticipation d’éventuelles avances versées sur les marchés publics 
041  2031 Frais d’étude 7 000,00  
041  238 Avances versées sur commandes  7 000,00 

 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 2 000,00 2 000,00 

 
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, 
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Vu la délibération n° 39-04-2022 du 11 avril 2022 adoptant le budget annexe 
2022 de l’assainissement géré en délégation de service public avec transfert de droits à 
déduction de TVA de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n°1 du budget annexe de 

l’assainissement géré en 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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°143-09-2022 
BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SANS 
TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA – DECISION MODIFICATIVE N° 1- 
EXERCICE 2022 
Rapporteur : Monsieur MARIN 
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 La présente décision modificative n° 1 de l’exercice 2022 du budget annexe de 
l’eau délégation de service public sans transfert de droits à déduction de TVA de la 
Communauté d'Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise a pour objet d’ajuster les crédits pour 
tenir compte : 

• de travaux effectués par l’agglomération pour le compte de tiers. Chaque dépense fait 
l’objet d’une refacturation au tiers concerné par les travaux ; 

• d’écritures comptables de régularisation devant systématiquement être enregistrées 
lors de paiement de marchés publics. Lors de la notification d’un marché, l’avance 
versée est inscrite au chapitre 041. Ensuite, à réception des factures, l’avance doit être 
transférée du chapitre 041 aux chapitres 21 et 23. Les factures sont réglées sur la base 
d’un service fait, déduction faites des avances déjà réglées. Les écritures proposées 
s’équilibrent en recettes et en dépenses puisque ce n’est qu’une modification 
d’imputation comptable. Ces écritures sont proposées en anticipation d’un éventuel 
besoin pour plus de fluidité dans le paiement de factures de marchés publics. 

 
 La décision modificative s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur 
de 50 000 € pour la section d’investissement. La section de fonctionnement n’est pas 
impactée. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Travaux effectués pour le compte d’autres communes 
4581  4581028 Opérations pour compte de tiers 

Planrupt 
6 000,00  

4581  4581003 Opérations pour compte de tiers 
Voillecomte 

5 000,00  

4581  4581020 Opérations pour compte de tiers 
Maurupt-le-Montois 

2 500,00  

4581  4581013 Opérations pour compte de tiers 
Troisfontaine la Ville 

2 000,00  

4581  4581006 Opérations pour compte de tiers 
Rives Dervoises 

2 000,00  

4581  4581232 Opérations pour compte de tiers 
Eclaron-Sainte-Livière-Braucourt 

16 500,00  

4582  4582028 Opérations pour compte de tiers 
Planrupt 

 6 000,00 

4582  4582003 Opérations pour compte de tiers 
Voillecomte 

 5 000,00 

4582  4582020 Opérations pour compte de tiers 
Maurupt-le-Montois 

 2 500,00 

4582  4582013 Opérations pour compte de tiers 
Troisfontaine la Ville 

 2 000,00 

4582  4582006 Opérations pour compte de tiers 
Rives Dervoises 

 2 000,00 

4582  4582232 Opérations pour compte de tiers 
Eclaron-Sainte-Livière-Braucourt 

 16 500,00 

Anticipation d’éventuelles avances versées sur les marchés publics 
041  2031 Frais d’étude 16 000,00  
041  238 Avances versées sur commandes  16 000,00 

 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 50 000,00 50 000,00 

 



- 3  - 

 
Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1, L 2312-2 et 

L1612−7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération n° 44-04-2022 du 11 avril 2022 adoptant le Budget annexe 
2022 de l’alimentation en eau potable géré en délégation de service public sans transfert de 
droits à déduction de TVA de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 1 du budget annexe du budget 

annexe de l’eau potable 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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°144-09-2022 
BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE GERE EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
AVEC TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA – DECISION MODIFICATIVE N° 
2 -  EXERCICE 2022 
Rapporteur : Monsieur 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 n°46-04-2022 du 11 avril 2022 adoptant le Budget Primitif 
2022 du budget annexe de l’eau potable géré en délégation de service public avec transfert 
de droits à déduction de TVA de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & 
Blaise, 
 
 Vu la délibération n° 91-05-2022 du 24 mai 2022 adoptant la décision 
modificative n°1 du budget annexe de l’eau potable géré en délégation de service public avec 
transfert de droits à déduction de TVA de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, 
Der & Blaise, 
 
 La présente décision modificative n°2 de l’exercice 2022 du budget annexe de 
l’eau potable géré en délégation de service public avec transfert de droits à déduction de TVA 
a pour objet d’ajuster les crédits pour tenir compte : 
 

• d’un abondement des dépenses liées aux emprunts, pour régulariser les retards pris 
dans la comptabilisation des échéances de prêt (capital et intérêts). Les montants ont 
été payés en 2021, mais n’avaient pas été régularisés comptablement. 

• d’écritures comptables de régularisation devant systématiquement être enregistrées 
lors de paiement de marchés publics. Lors de la notification d’un marché, l’avance 
versée est inscrite au chapitre 041. Ensuite, à réception des factures, l’avance doit être 
transférée du chapitre 041 aux chapitres 21 et 23. Les factures sont réglées sur la base 
d’un service fait, déduction faites des avances déjà réglées. Les écritures proposées 
s’équilibrent en recettes et en dépenses puisque ce n’est qu’une modification 
d’imputation comptable. Ces écritures sont proposées en anticipation d’un éventuel 
besoin pour plus de fluidité dans le paiement de factures de marchés publics. 

 
 
 Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de : 

• 0,00 € pour la section de fonctionnement ; 
• 15 000,00 € pour la section d’investissement.  

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt 
66  66111 Intérêts réglés à l’échéance 35 000,00  
023  023 Virement à la section 

d’investissement 
-35 000,00  

 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt 
021  021 Virement de la section de 

fonctionnement 
 -35 000,00 
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Chapitres  Natures Libellés Dépenses Recettes 
16  1641 Emprunts en euros -35 000,00  

Anticipation d’éventuelles avances versées sur les marchés publics 
041  2031 Frais d’étude 10 000,00  
041  2031 Frais d’étude 40 000,00  
041  238 Avances versées sur commandes  50 000,00 

 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 15 000,00 15 000,00 

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

potable géré en 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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°145-09-2022 
GARANTIE D’EMPRUNT AUPRES DE L’OPH POUR LE FINANCEMENT DE 
L’OPERATION, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 214 LOGEMENTS SITUES 
SUR PLUSIEURS ADRESSES A SAINT-DIZIER POUR UN MONTANT DE 5 857 186,00 € 
Rapporteur : Madame BLANC 



Par délibération n°97-05-2022 du 24 mai 2022, le Conseil communautaire a 
décidé d’accorder une garantie d’emprunt pour la réhabilitation de 214 logements situés sur 
plusieurs adresses à Saint-Dizier pour un montant de 5 857 186,00 €. 

 
Les contrats de prêt avaient un délai de préfinancement très courts, raison pour 

laquelle la durée d’obtention de la garantie de prêt était réduite à 3 mois, provoquant ainsi la 
caducité de certains contrats (fin de validité des contrats au 29/04 et date de délibération de 
l’agglo au 23/05). Les contrats émis étaient donc devenus caduques avant que l’agglo n’ait eu 
le temps de délibérer. 

 
De nouveaux contrats ont été réémis (avec un nouveau numéro) avec un délai 

de préfinancement suffisamment long pour permettre à la Communauté de réitérer sa garantie 
avant la fin de validité des contrats. Les caractéristiques financières des prêts restent 
inchangées. 

L’OPH de Saint-Dizier informe qu’il va contracter un prêt auprès de la Banque 
des Territoires d’un montant total de 5 857 186,00 euros pour lequel la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise est appelée à apporter sa garantie.  
 

Vu les articles L 5111-4, L 2252-1 et suivants et D1511-30 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 

Vu la demande en date du 14 avril 2022 de l’OPH de bénéficier de la garantie 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise à hauteur de 100 %, 
 

Vu le contrat de prêt référencé sous le numéro de dossier n° 139935 auprès de 
la Banque des Territoires,  
 

Article 1er : L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der & Blaise accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 5 857 186,00 € qui sera souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Banque des territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n° 139935. 

 
Ce prêt est destiné à financer l’opération, parc social public, réhabilitation de 

214 logements situés sur plusieurs adresses à Saint-Dizier et selon l'affectation suivante :  
 

• PAM Taux fixe – Complémentaire à l'Eco-prêt, d'un montant de deux millions neuf cent dix 
mille cent quatre-vingt-six euros (2 910 186,00 €) 

• PAM Eco-prêt, d'un montant de deux millions neuf cent quarante-sept mille euros (2 947 
000,00 €) 

 Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

Article 2 : Les caractéristiques financières du contrat sont les suivantes : 
 

Offre CDC 
Caractéristique de la ligne de Prêt PAM PAM 
 Enveloppe  Taux fixe – 

Complémentaire à 
l'Eco-prêt 

Eco -prêt 

 Identifiant de la ligne de Prêt 5446218 5446217 
 Montant de la ligne de Prêt 2 910 186 € 2 947 000 € 
 Commission d’Instruction 0 € 0 € 
  Pénalité de dédit Indemnité actuarielle 

sur courbe OAT - 

 Durée de la période Annuelle Trimestrielle 
 Taux de période 1,47 % 0,19 % 
 TEG de la ligne de Prêt 1,47 % 0,75 % 



Phase de préfinancement 
 Durée du préfinancement 3 mois - 
  Index de préfinancement Taux fixe - 
  Taux d'intérêt du préfinancement 1,47 % - 
 Règlement des intérêts de  
  Préfinancement 

Paiement en fin de 
préfinancement - 

Phase d’amortissement 
 Durée du différé d’amortissement - 12 mois 
 Durée 25 ans 21 ans 
 Index Taux fixe Livret A 
 Marge fixe sur index - - 0,25 % 
 Taux d’intérêt 1,47 % 0,75 % 
 Périodicité Annuelle Trimestrielle 
 Profil d’amortissement Echéance prioritaire 

(Intérêts différés) 
Echéance prioritaire 

(Intérêts différés) 
 Condition de remboursement anticipé 
 volontaire 

Indemnité actuarielle 
sur courbe OAT 

Indemnité actuarielle 

 Modalité de révision Sans objet DR 
 Taux de progressivité de l’échéance 0 % 0,5 % 
 Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
 Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 Sur notification de l’impayé par la Banque des Territoires, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de division et de discussion, et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4 : Le Conseil communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 5 : le Conseil communautaire autorise, en conséquence, le Président à 
signer les contrats de prêts en application de la présente délibération accordant la garantie 
susvisée ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
 Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- de décider du retrait de la délibération n° 97-05-2022 du 24 mai 2022, 
 

- d’accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & 
Blaise à l’OPH pour l’emprunt cité ci-dessus, 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 84 VOIX POUR –  2 CONSEILLERS NE PRENNENT PAS PART AU 
VOTE (M. BONNEMAINS – M. SIMON). 

 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 

 



























































































 
EXTRAIT 

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

 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°146-09-2022 
GARANTIE D’EMPRUNT AUPRES DE L’OPH POUR LE FINANCEMENT DE 
L’OPERATION REHABILITATION ENTREE 7 – BATIMENT AUJON, PARC SOCIAL 
PUBLIC, REHABLITATION DE 12 LOGEMENTS SITUES 7 RUE JEAN CASSOU 52100 
SAINT-DIZIER POUR UN MONTANT DE 184 979,28 € 
Rapporteur : Madame BLANC 
 



Par délibération n°98-05-2022 du 24 mai 2022, le Conseil communautaire a 
décidé d’accorder une garantie d’emprunt pour la réhabilitation de logements situés « entrée 
7 » – bâtiment Aujon, parc social public et la réhabilitation de 12 logements situes 7 rue Jean 
Cassou 52100 Saint-Dizier pour un montant de 184 979,28 €. 

 
Les contrats de prêt avaient un délai de préfinancement très courts, raison pour 

laquelle la durée d’obtention de la garantie de prêt était réduite à 3 mois, provoquant ainsi la 
caducité des contrats. Les contrats émis étaient donc devenus caduques avant que la 
Communauté d’Agglomération n’ait eu le temps de délibérer. 

 
De nouveaux contrats ont été réémis (avec un nouveau numéro) avec un délai 

de préfinancement suffisamment long pour permettre à la Communauté de réitérer sa garantie 
avant la fin de validité des contrats. Les caractéristiques financières des prêts restent 
inchangées. 

L’OPH de Saint-Dizier informe qu’il va contracter un prêt auprès de la Banque 
des Territoires d’un montant total de 184 979,28 euros pour lequel la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise est appelée à apporter sa garantie. 

 
Vu les articles L 5111-4, L 2252-1 et suivants et D1511-30 et suivants du Code 

Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 

Vu la demande en date du 14 avril 2022 de l’OPH de bénéficier de la garantie 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & blaise à hauteur de 100 %, 
 

Vu le contrat de prêt référencé sous le numéro de dossier n° 139733 auprès de 
la Banque des Territoires,  
 

Article 1er : L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der et Blaise accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 184 979,28 € qui sera souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Banque des territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n° 139733. 

 
Ce prêt est destiné à financer l’opération Réhabilitation entrée 7 – Bâtiment 

Aujon, Parc social public, Réhabilitation de 12 logements situés 7 rue Jean Cassou 52100 
Saint-Dizier et selon l'affectation suivante :  

 
• PAM Taux fixe – Réhabilitation du parc social, d'un montant de soixante-douze mille euros 

(72 000,00 €) 
• PAM, d'un montant de cent douze mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et vingt-huit 

centimes (112 979,28 €) 
  
 Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

Article 2 : Les caractéristiques financières du contrat sont les suivantes : 
 

Offre CDC 
Caractéristique de la ligne de Prêt PAM PAM 
 Enveloppe  Taux fixe – 

Réhabilitation du parc 
social 

- 

 Identifiant de la ligne de Prêt 5452540 5452541 
 Montant de la ligne de Prêt 72 000 € 112 979,28 € 
 Commission d’Instruction 0 € 0 € 
  Pénalité de dédit Indemnité actuarielle 

sur courbe OAT - 

 Durée de la période Annuelle Trimestrielle 
 Taux de période 1,31 % 0,38 % 



 TEG de la ligne de Prêt 1,31 % 1,52 % 
Phase de préfinancement 

 Durée du préfinancement 3 mois - 
  Index de préfinancement Taux fixe - 
  Taux d'intérêt du préfinancement 1,31 % - 
 Règlement des intérêts de  
  Préfinancement 

Paiement en fin de 
préfinancement - 

Phase d’amortissement 
 Durée du différé d’amortissement - 12 mois 
 Durée 15 ans 20 ans 
 Index Taux fixe Livret A 
 Marge fixe sur index - 0,53 % 
 Taux d’intérêt 1,31 % 1,53 % 
 Périodicité Annuelle Trimestrielle 
 Profil d’amortissement Echéance prioritaire 

(Intérêts différés) 
Echéance prioritaire 

(Intérêts différés) 
 Condition de remboursement anticipé 
 volontaire 

Indemnité actuarielle 
sur courbe OAT 

Indemnité actuarielle 

 Modalité de révision Sans objet DR 
 Taux de progressivité de l’échéance 0 % 0,5 % 
 Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
 Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 Sur notification de l’impayé par la Banque des Territoires, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de division et de discussion, et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4 : Le Conseil communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 5 : le Conseil communautaire autorise, en conséquence, le Président à 
signer les contrats de prêts en application de la présente délibération accordant la garantie 
susvisée ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
 Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- de décider du retrait de la délibération n°98-05-2022 du 24 mai 2022, 
 

- d’accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & 
Blaise à l’OPH  pour l’emprunt cité ci-dessus ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 84 VOIX POUR –  2 CONSEILLERS NE PRENNENT PAS PART AU VOTE 
(M. BONNEMAINS – M. SIMON). 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°147-09-2022 
GARANTIE D’EMPRUNT AUPRES DE L’OPH POUR LE FINANCEMENT DE 
L’OPERATION, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 94 LOGEMENTS SITUES 
1,2,3,4 PLACE MAURICE GENEVOIX - 52100 SAINT-DIZIER - POUR UN MONTANT DE            
1 405 105,00 € 
Rapporteur : Madame BLANC 
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Par délibération n°99-05-2022 du 24 mai 2022, le conseil communautaire a 
décidé d’accorder une garantie d’emprunt pour le financement de l’opération, parc social 
public, réhabilitation de 94 logements situes 1,2,3,4 place Maurice Genevoix - 52100 Saint-
Dizier - pour un montant de 1 405 105,00 €. 

 
Les contrats de prêt avaient un délai de préfinancement très courts, raison pour 

laquelle la durée d’obtention de la garantie de prêt était réduite à 3 mois, provoquant ainsi la 
caducité des contrat. Les contrats émis étaient donc devenus caduques avant que la 
Communauté d’agglomération n’ait eu le temps de délibérer. 

 
De nouveaux contrats ont été réémis (avec un nouveau numéro) avec un délai 

de préfinancement suffisamment long pour permettre à la Communauté de réitérer sa garantie 
avant la fin de validité des contrats. Les caractéristiques financières des prêts restent 
inchangées. 
 

L’OPH de Saint-Dizier informe qu’il va contracter un prêt auprès de la Banque 
des Territoires d’un montant total de 1 405 105,00 euros pour lequel la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise est appelée à apporter sa garantie.  
 

Vu les articles L 5111-4, L 2252-1 et suivants et D1511-30 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 

Vu la demande en date du 14 avril 2022 de l’OPH de bénéficier de la garantie 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise à hauteur de 100 %, 
 

Vu le contrat de prêt référencé sous le numéro de dossier n° 139731 auprès de 
la Banque des Territoires,  
 

Article 1er : L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der & Blaise accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 1 405 105,00 € qui sera souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Banque des territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n° 139731. 
 

Ce prêt est destiné à financer l’opération, parc social public, réhabilitation de 1, 
2, 3, 4 place Maurice Genevoix, 52100 Saint-Dizier et selon l'affectation suivante :  

 
• PAM Eco-prêt, d'un montant de huit cent quarante-six mille euros (846 000,00 €) 
• PAM, d'un montant de cinq cent cinquante-neuf mille cent cinq euros (559 105 €) 

 
 Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
 

Article 2 : Les caractéristiques financières du contrat sont les suivantes : 
 

Offre CDC 
Caractéristique de la ligne de Prêt PAM PAM 
 Enveloppe  Eco-prêt - 
 Identifiant de la ligne de Prêt 5448647 5448646 
 Montant de la ligne de Prêt 846 000 € 559 105 € 
 Commission d’Instruction 0 € 0 € 
 Durée de la période Trimestrielle Trimestrielle 
 Taux de période 0,19 % 0,38 % 
 TEG de la ligne de Prêt 0,75 % 1,53 % 
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Phase d’amortissement 

 Durée du différé d’amortissement 24 mois 24 mois 
 Durée 21 ans 20 ans 
 Index Livret A Livret A 
 Marge fixe sur index - 0,25 % 0,54 % 
 Taux d’intérêt 0,75 % 1,54 % 
 Périodicité Trimestrielle Trimestrielle 
 Profil d’amortissement Echéance prioritaire 

(Intérêts différés) 
Echéance prioritaire 

(Intérêts différés) 
 Condition de remboursement anticipé 
 volontaire Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

 Modalité de révision DR DR 
 Taux de progressivité de l’échéance 0 % 0 % 
 Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
 Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 Sur notification de l’impayé par la Banque des Territoires, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de division et de discussion, et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4 : Le Conseil communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 5 : le Conseil communautaire autorise, en conséquence, le Président à 
signer les contrats de prêts en application de la présente délibération accordant la garantie 
susvisée ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de décider du retrait de la délibération n°99-05-2022 du 24 mai 2022, 
 

- d’accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & 
Blaise à l’OPH pour l’emprunt cité ci-dessus, 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 

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

propositions par 84 VOIX POUR – 2 CONSEILLERS NE PRENNENT PAS PART AU VOTE 
(M. BONNEMAINS – M. SIMON). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°148-09-2022 
GARANTIE D’EMPRUNT AUPRES DE PLURIAL NOVILIA POUR LE FINANCEMENT DE 
L’ACQUISITION-AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS COLLECTIFS PLUS A SAINT-
DIZIER – RUE FRANCOIS 1er POUR UN MONTANT DE 287 900 EUROS 
Rapporteur : Madame BLANC 
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Par courriel du 07 juillet 2022, PLURIAL NOVILIA informe qu’il va contracter un 
prêt auprès de la Banque des Territoires d’un montant total de 287 900,00 euros pour lequel 
la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise est appelée à apporter sa 
garantie.  
 

Vu les articles L 5111-4, L 2252-1 et suivants et D1511-30 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 

Vu la demande en date du 07 juillet 2022 de PLURIAL NOVILIA de bénéficier 
de la garantie de la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et blaise à hauteur de 100 
%, 
 

Vu le contrat de prêt référencé sous le numéro de dossier 136599 auprès de la 
Banque des Territoires,  
 

Article 1er : L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der & Blaise accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 287 900,00 € qui sera souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Banque des territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n° 136599. 

 
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition-amélioration de 3 logements 

collectifs PLUS à Saint-Dizier – rue François 1er et selon l'affectation suivante :  
 

• PLUS, d’un montant de cent trois mille neuf cent trente-cinq euros (103 935,00 €) 
 
• PLUS foncier, d’un montant de cent vingt-trois mille neuf cent soixante-cinq euros 

(123 965,00 €) 
 
• Prêt Booster BEI Taux fixe – Soutien à la production, d’un montant de quarante-cinq mille 

euros (45 000 €) 
 

• PHB 2.0 tranche 2020, d’un montant de quinze mille euros (15 000,00 €) 
 

Le montant de chaque ligne du prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il 
ne pourra pas y avoir de fongibilité entre chaque ligne du prêt. 
  
 Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
 

Article 2 : Les caractéristiques financières du contrat sont les suivantes : 
 

Offre CDC 
Caractéristique de la ligne 
du Prêt PLUS PLUS foncier Prêt Booster 

Enveloppe - - BEI Taux fixe - 
Soutien à la 
production 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 5491808 5491809 5491810 

Montant de la ligne du 
Prêt 103 935 € 123 965 € 45 000 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 0 € 
Pénalité de dédit - - Indemnité de 

rupture du Taux 
fixe 
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Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de période 1,53 % 1,53 % 1,76 % 
TEG de la ligne du Prêt 1,53 % 1,53 % 1,76 % 

Phase de préfinancement    
Durée du préfinancement 24 mois 24 mois  24 mois 
Index de préfinancement Livret A Livret A Taux fixe 
Marge fixe sur index de 
préfinancement 

0,53 % 0,53 % - 

Taux d’intérêt du 
préfinancement 

1,53 % 1,53 % 1,76 % 

Règlement des intérêts 
de préfinancement  

Capitalisation Capitalisation Capitalisation 

Phase d'amortissement    
Durée 40 ans 50 ans 40 ans 
Index Livret A Livret A Taux fixe 
Marge fixe sur index 0,53 % 0,53 % - 
Taux d’intérêt 1,53 % 1,53 % 1,76 % 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Echéance 

prioritaire (intérêts 
différés) 

Echéance 
prioritaire (intérêts 

différés) 

Echéance 
prioritaire 

(intérêts différés)) 
Condition de 
remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité de 
rupture du Taux 

fixe 
Modalité de révision DR DR Sans objet 
Taux de progressivité des 
échéances - 0,5 % - 0,5 % - 

Mode de calcul des 
intérêts Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 30 / 360 30 /360 30 / 360 

 
Offre CDC (multi-périodes) 

Caractéristique de la ligne 
du Prêt PHB 

Enveloppe 2.0 tranche 2020 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 5491811 
Durée d’amortissement de 
la ligne du prêt 40 ans 
Montant de la ligne du 
Prêt 15 000 € 
Commission d’instruction 0 € 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,52 % 
TEG de la ligne du Prêt 0,52 % 

Phase d'amortissement 1  
Durée du différé 
d’amortissement 240 mois 

Durée 20 ans 
Index Taux fixe 
Marge fixe sur index - 
Taux d’intérêt 0 % 
Périodicité Annuelle 
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Profil d’amortissement Amortissement prioritaire 
Condition de 
remboursement anticipé 
volontaire 

Sans indemnité 

Modalité de révision Sans objet 
Taux de progression de 
l’amortissement 0 % 

Mode de calcul des 
intérêts Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 30 / 360 

 
 

Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristique de la ligne 
du Prêt PHB 

Enveloppe 2.0 tranche 2020 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 5491811 

Durée d’amortissement de 
la ligne du prêt 40 ans 

Montant de la ligne du 
Prêt 15 000 € 

Commission d’instruction 0 € 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,52 % 
TEG de la ligne du Prêt 0,52 % 

Phase d'amortissement 2  
Durée 20 ans 
Index Livret A 
Marge fixe sur index 0,6 % 
Taux d’intérêt 1,6 % 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement prioritaire 
Condition de 
remboursement anticipé 
volontaire 

Sans indemnité 

Modalité de révision SR 
Taux de progression de 
l’amortissement 0 % 

Mode de calcul des 
intérêts Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 30 / 360 

 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 Sur notification de l’impayé par la Banque des Territoires, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de division et de discussion, et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4 : Le Conseil Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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Article 5 : le Conseil Communautaire autorise, en conséquence, le Président à 

signer les contrats de prêts en application de la présente délibération accordant la garantie 
susvisée ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
 Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- d’accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise à 

PLURIAL NOVILIA pour l’emprunt cité ci-dessus ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 83 VOIX POUR – 2 CONTRE (M. BOUZON – Mme DONATO) - 1 
CONSEILLER NE PREND PAS PART AU VOTE (M. SIMON). 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PLURIAL NOVILIA - n° 000204102

CONTRAT DE PRÊT

N° 136599

Entre

Et

1/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

PLURIAL NOVILIA
REIMS CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

, SIREN n°: 335480679, sis(e)   2 PLACE PAUL JAMOT CS 80017 51723

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

PLURIAL NOVILIA 

» ou « la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

» ou « 

», « la CDC 

l'Emprunteur 

» ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur 

»,

»

2/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11
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ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAINT DIZIER Rue François 1er 3 PLUS, Parc
social public, Acquisition - Amélioration de 3 logements situés Rue François 1er  52100 SAINT-DIZIER.

Ce Contrat donne lieu à la mise en place d’un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEI), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux-cent-quatre-vingt-sept
mille neuf-cents euros (287 900,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article 
Prêt »

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

n

n

n

n

, est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLUS, d’un montant de cent-trois mille neuf-cent-trente-cinq euros (103 935,00 euros) ;

PLUS foncier, d’un montant de cent-vingt-trois mille neuf-cent-soixante-cinq euros (123 965,00 euros) ;

Prêt Booster BEI Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de quarante-cinq mille euros
(45 000,00 euros) ;

PHB 2.0 tranche 2020, d’un montant de quinze mille euros (15 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l’affectation

4/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les 
notarisation ou enregistrement.

La 
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

Le 

La « 
Swap Euribor.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La « 
Swap Inflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Inflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Inflation (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La 
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les 
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

La 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Consolidation de la Ligne du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d’Effet »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

« Dates d’Echéances »

Courbe de Taux de Swap Inflation 

Courbe de Taux de Swap Euribor 

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 a (ont) été remplie(s).

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de

 désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d’Effet et Date

5/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La 
et la dernière Date d’Echéance.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La 
de défaillance de l'Emprunteur.

La 
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’« 
manière anticipée ou tout montant devant être annulé, la somme correspondant à la valeur actualisée de
l’éventuel excédent (à la date de calcul) :

(a) des intérêts calculés que le montant devant être remboursé de manière anticipée (ou le montant annulé)
aurait produits pour la période entre la date de remboursement anticipé (ou la date d’annulation) et la date
d’échéance finale si ce montant n’avait pas été remboursé de façon anticipée (ou annulé) ; sur

(b) les intérêts qui auraient été produits pour cette période s’ils avaient été calculés au Taux de Remploi
diminué de 0,15% (15 points de base).

La valeur actualisée définie ci-dessus sera calculée à un taux d’actualisation égal au Taux de Remploi,
appliqué à chaque Date d’Echéance à laquelle les remboursements auraient été effectués s’il n’y avait pas eu
un remboursement anticipé (ou annulation).

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas
d'indisponibilité temporaire de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d’Echéances
contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Durée de la Phase de Préfinancement »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Indemnité de Rupture du Taux Fixe

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

 » désigne, en relation avec tout montant devant être remboursé de

 est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la

 désigne la durée comprise entre la Date de

6/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

L'
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « 

La 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le 
financier.

La « 

(a) il existe, de l’opinion raisonnable du Prêteur, des événements ou circonstances affectant défavorablement
l’accès du Prêteur à ses sources de financement au vu des conditions actuelles de marché ;

(b) de l’opinion du Prêteur, les fonds ne sont pas disponibles auprès de ses sources habituelles de
financement pour lui permettre de financer une Ligne du Prêt de manière suffisante pour la maturité
demandée, et/ou pour le profil de remboursement demandé ;

La 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La 
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

« Index de la Phase de Préfinancement »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase de Différé d’Amortissement »

Jour ouvré 

Perturbation de Marché 

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

» désigne l’un quelconque des événements suivants :

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué

 désigne la période

« Règlement des

« Règlement des

 désigne, pour

 désigne la

 désigne,

7/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le 

Le « 
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).

La 
de révision ci-dessous :

La 
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.

La 
révisé en cas de variation de l'Index.

Le 

Le 
prêt à taux fixe qui aura les mêmes modalités de paiement des intérêts et le même profil de remboursement
du principal que la Ligne du Prêt pour laquelle une indemnité est due. Ce taux correspond au coût d’obtention
des fonds par le Prêteur auprès de ses sources de financement dans le cadre d’un prêt à taux fixe. Ce taux ne
pourra pas avoir une valeur négative.

Le « 
in fine qui sera échangé contre l'Index Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages
Bloomberg accessibles à l’aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d’autres contributeurs financiers agréés qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.

Le « 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans
(taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes <FRSWI1
Index> à <FRSWI50 Index>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

« Prêt Booster »

« Taux Fixe »

« Prêt »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Phase de Préfinancement »

« Taux de Remploi »

« Double Révisabilité »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

Taux de Swap Inflation 

Taux de Swap Euribor 

Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0)

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.

 désigne le taux d’intérêt annuel applicable le jour du calcul de l’indemnité pour un

 (DR) 

» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe

» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est

signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour

 (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

 est destiné à soutenir l’effort
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le 
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

La prise d'effet est également subordonnée à l’absence de survenance d’un cas de Perturbation de Marché tel
que stipulé à l'Article "
prévues à l'Article "

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

présent contrat.

habilité ;

« Versement »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

Notifications
Définitions

".
" et ce après notification à l’Emprunteur par le Prêteur dans les conditions

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

30/06/2022 le Prêteur pourra considérer
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

n

n

Garantie(s) conforme(s)

Attestation du caractère définitif du permis de construire

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

.

« Mise à

10/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr 11/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase de préfinancement

Phase d'amortissement

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du préfinancement

Index de préfinancement

Marge fixe sur index de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement

Règlement
préfinancement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité de
l'échéance

Mode de calcul des
intérêts

1

 des intérêts de

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

Equivalent

actuarielle

103 935 €

Indemnité

5491808

Annuelle

Annuelle

24 mois

-  0,5 %

Livret A

Livret A

1,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

40 ans

PLUS

DR

0 €

-

-

Offre CDC

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

PLUS foncier

Equivalent

actuarielle

123 965 €

Indemnité

5491809

Annuelle

Annuelle

24 mois

-  0,5 %

Livret A

Livret A

1,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

50 ans

DR

0 €

-

-

Échéance prioritaire

Rupture du Taux

Rupture du Taux

(intérêts différés)

BEI Taux fixe -

Capitalisation

Indemnité de

Indemnité de

Prêt Booster

Soutien à la

Sans objet

production

Equivalent

Taux fixe

Taux fixe

5491810

45 000 €

Annuelle

Annuelle

24 mois

1,76 %

1,76 %

1,76 %

1,76 %

40 ans

Fixe

Fixe

0 €

-

-

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

Phase d'amortissement (suite)

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A)

 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 30 / 360

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

2.0 tranche 2020

Sans Indemnité

Amortissement

Sans objet

Equivalent

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5491811

15 000 €

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,52 %

0,52 %

40 ans

20 ans

PHB

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 %

0 €

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A) 

 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

2.0 tranche 2020

Sans Indemnité

Amortissement

Equivalent

prioritaire

5491811

15 000 €

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

0,52 %

0,52 %

40 ans

20 ans

0,6 %

1,6 %

PHB

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 €

SR

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article 

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l’Article 

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

.

« Commissions ».

16/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement  (IP) indiqué à l'Article 
chaque Ligne du Prêt » 
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  IP' = TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article 

PHASE D’AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I’ = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

 et actualisé comme indiqué

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article 
du Prêt »
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

SUBSTITUTION DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE
L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)

L'Emprunteur reconnaît que les Index et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap Inflation et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- si un Index ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap Inflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :
(1) par l'administrateur de l'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans l'administration de l'indice affecté par un Evènement, par
toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En particulier, si l'Index Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'Index – disparition
permanente et définitive de l'Index et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'Index initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « 

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
 
I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

 -1]

». Dans ce cas le capital de

» et à la date d'exigibilité

Commissions 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

.

 et 

.

« Détermination des Taux »

».

« Caractéristiques Financières de

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « 
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne de Prêt sur ressource BEI, d'une Pénalité de Dédit dans le
cas où la somme des Versements est inférieure au montant mis à sa disposition. Cette Pénalité de Dédit est
calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

.

.

Calcul et Paiement des intérêts 

« Caractéristiques

» et/ou de la
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

l’absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- assurer l’exécution de l’opération en conformité à toutes lois et réglementations, en ce compris celles
relatives au droit environnemental, auxquelles l’Emprunteur ou l’opération sont soumis ;

- déclarer qu’à sa connaissance, aucun fonds investi par lui dans l’opération concernée n’est

- permettre aux personnes désignées par le Prêteur :

l

l

- informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations, de toute enquête judiciaire ou

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l’opération financée ;

- fournir, à la demande du Prêteur, une copie des publications pertinentes dans le Journal Officiel de l’Union

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

Caisse des dépôts et consignations
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l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

d’origine illicite, en ce inclus tout blanchiment d’argent ou financement du terrorisme, et s'engage à
informer à tout moment le Prêteur s'il venait à en avoir connaissance ;

procédure en cours le mettant en cause (son président, l’un de ces vice-président ou l’un des membres de
son organe délibérant) et / ou de toute condamnation ayant force de chose jugée au titre d’une infraction
pénale commise dans le cadre de l’opération ou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au titre
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire ;

européenne pour les projets de plus de 5 millions d’euros.

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

d’effectuer des vérifications, visites des lieux, installations et travaux concernés par l’opérations, que le
Prêteur jugerait utiles ;
de s’entretenir avec lui ou ses représentants et, à moins de démontrer que cela n’est pas légalement ou
matériellement possible, mettre en oeuvre de bonne foi et de manière raisonnable les mesures qui sont
nécessaires afin de faciliter l’exécution de la mission des personnes susvisées notamment en n’empêchant
pas les interactions nécessaires avec toute personne employée ou ayant une relation contractuelle avec
lui et impliquée dans l’opération financée ;

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts

  Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à

Par ailleurs l’Emprunteur s’engage à ce que le montant cumulé du financement bénéficiant d’un soutien de la
BEI n’excède pas 50 % des coûts totaux de l’opération et à ce que le financement obtenu avec le soutien de la
BEI et les autres ressources fournies par l’Union européenne n’excède pas 70 % des coûts totaux de
l’opération.

ARTICLE 16

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.

l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

Calcul et Paiement des Intérêts 

 CA DE SAINT-DIZIER DER ET BLAISE

».

Quotité Garantie (en %)

100,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Notifications 

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « 

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Durant la phase d’amortissement, pour chaque Ligne du Prêt sur ressource BEI, les remboursements
anticipés volontaires donnent lieu à la perception par le Prêteur d'une indemnité actuarielle calculée sur les
montants remboursés par anticipation égale à l’Indemnité de Rupture du Taux Fixe.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l’Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

«Objet du Prêt»

28/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Quelle que soit la cause de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne de Prêt sur ressource BEI,
l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à
la date de ce dernier.

ARTICLE 18

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de

30/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111681, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136599, Ligne du Prêt n° 5491811
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
1 rue Claude d'Espence
CS 80517
51007  Châlons-en-Champagne cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111681, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136599, Ligne du Prêt n° 5491808
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
1 rue Claude d'Espence
CS 80517
51007  Châlons-en-Champagne cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111681, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136599, Ligne du Prêt n° 5491809
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
1 rue Claude d'Espence
CS 80517
51007  Châlons-en-Champagne cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111681, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136599, Ligne du Prêt n° 5491810
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
1 rue Claude d'Espence
CS 80517
51007  Châlons-en-Champagne cedex





Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 15 000 €

N° du Contrat de Prêt : 136599 / N° de la Ligne du Prêt : 5491811 Taux effectif global : 0,52 %

Opération : Acquisition - Amélioration Taux théorique par période :

Produit : PHB - 2.0 tranche 2020 1ère Période : 0,00 %

2ème Période : 1,60 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

2 10/06/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

3 10/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

4 10/06/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

5 10/06/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

6 10/06/2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

7 10/06/2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

8 10/06/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

10 10/06/2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

11 10/06/2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

12 10/06/2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

13 10/06/2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

14 10/06/2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

15 10/06/2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

16 10/06/2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

17 10/06/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

18 10/06/2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

19 10/06/2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

20 10/06/2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

21 10/06/2043 1,60 990,00 750,00 240,00 0,00 14 250,00 0,00

22 10/06/2044 1,60 978,00 750,00 228,00 0,00 13 500,00 0,00

23 10/06/2045 1,60 966,00 750,00 216,00 0,00 12 750,00 0,00

24 10/06/2046 1,60 954,00 750,00 204,00 0,00 12 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2047 1,60 942,00 750,00 192,00 0,00 11 250,00 0,00

26 10/06/2048 1,60 930,00 750,00 180,00 0,00 10 500,00 0,00

27 10/06/2049 1,60 918,00 750,00 168,00 0,00 9 750,00 0,00

28 10/06/2050 1,60 906,00 750,00 156,00 0,00 9 000,00 0,00

29 10/06/2051 1,60 894,00 750,00 144,00 0,00 8 250,00 0,00

30 10/06/2052 1,60 882,00 750,00 132,00 0,00 7 500,00 0,00

31 10/06/2053 1,60 870,00 750,00 120,00 0,00 6 750,00 0,00

32 10/06/2054 1,60 858,00 750,00 108,00 0,00 6 000,00 0,00

33 10/06/2055 1,60 846,00 750,00 96,00 0,00 5 250,00 0,00

34 10/06/2056 1,60 834,00 750,00 84,00 0,00 4 500,00 0,00

35 10/06/2057 1,60 822,00 750,00 72,00 0,00 3 750,00 0,00

36 10/06/2058 1,60 810,00 750,00 60,00 0,00 3 000,00 0,00

37 10/06/2059 1,60 798,00 750,00 48,00 0,00 2 250,00 0,00

38 10/06/2060 1,60 786,00 750,00 36,00 0,00 1 500,00 0,00

39 10/06/2061 1,60 774,00 750,00 24,00 0,00 750,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 10/06/2062 1,60 762,00 750,00 12,00 0,00 0,00 0,00

Total 17 520,00 15 000,00 2 520,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 103 935 €
N° du Contrat de Prêt : 136599 / N° de la Ligne du Prêt : 5491808 Taux actuariel théorique : 1,53 %
Opération : Acquisition - Amélioration Taux effectif global : 1,53 %
Produit : PLUS Intérêts de Préfinancement : 3 209,2 €

Taux de Préfinancement : 1,53 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2025 1,53 3 924,68 2 285,37 1 639,31 0,00 104 858,83 0,00

2 10/06/2026 1,53 3 905,06 2 300,72 1 604,34 0,00 102 558,11 0,00

3 10/06/2027 1,53 3 885,53 2 316,39 1 569,14 0,00 100 241,72 0,00

4 10/06/2028 1,53 3 866,10 2 332,40 1 533,70 0,00 97 909,32 0,00

5 10/06/2029 1,53 3 846,77 2 348,76 1 498,01 0,00 95 560,56 0,00

6 10/06/2030 1,53 3 827,54 2 365,46 1 462,08 0,00 93 195,10 0,00

7 10/06/2031 1,53 3 808,40 2 382,51 1 425,89 0,00 90 812,59 0,00

8 10/06/2032 1,53 3 789,36 2 399,93 1 389,43 0,00 88 412,66 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2033 1,53 3 770,41 2 417,70 1 352,71 0,00 85 994,96 0,00

10 10/06/2034 1,53 3 751,56 2 435,84 1 315,72 0,00 83 559,12 0,00

11 10/06/2035 1,53 3 732,80 2 454,35 1 278,45 0,00 81 104,77 0,00

12 10/06/2036 1,53 3 714,14 2 473,24 1 240,90 0,00 78 631,53 0,00

13 10/06/2037 1,53 3 695,57 2 492,51 1 203,06 0,00 76 139,02 0,00

14 10/06/2038 1,53 3 677,09 2 512,16 1 164,93 0,00 73 626,86 0,00

15 10/06/2039 1,53 3 658,71 2 532,22 1 126,49 0,00 71 094,64 0,00

16 10/06/2040 1,53 3 640,41 2 552,66 1 087,75 0,00 68 541,98 0,00

17 10/06/2041 1,53 3 622,21 2 573,52 1 048,69 0,00 65 968,46 0,00

18 10/06/2042 1,53 3 604,10 2 594,78 1 009,32 0,00 63 373,68 0,00

19 10/06/2043 1,53 3 586,08 2 616,46 969,62 0,00 60 757,22 0,00

20 10/06/2044 1,53 3 568,15 2 638,56 929,59 0,00 58 118,66 0,00

21 10/06/2045 1,53 3 550,31 2 661,09 889,22 0,00 55 457,57 0,00

22 10/06/2046 1,53 3 532,56 2 684,06 848,50 0,00 52 773,51 0,00

23 10/06/2047 1,53 3 514,89 2 707,46 807,43 0,00 50 066,05 0,00

24 10/06/2048 1,53 3 497,32 2 731,31 766,01 0,00 47 334,74 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50

2/4P
R

0
0
9
0
-P

R
0
0
9
2
 V

3
.0

O
ff
re

 C
o
n
tr

a
ct

u
e

lle
 n

° 
1
3
6
5
9
9
 E

m
p
ru

n
te

u
r 

n
° 

0
0
0
2

0
4
1
0
2

grand-est@caissedesdepots.fr

6/16



Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2049 1,53 3 479,83 2 755,61 724,22 0,00 44 579,13 0,00

26 10/06/2050 1,53 3 462,43 2 780,37 682,06 0,00 41 798,76 0,00

27 10/06/2051 1,53 3 445,12 2 805,60 639,52 0,00 38 993,16 0,00

28 10/06/2052 1,53 3 427,90 2 831,30 596,60 0,00 36 161,86 0,00

29 10/06/2053 1,53 3 410,76 2 857,48 553,28 0,00 33 304,38 0,00

30 10/06/2054 1,53 3 393,70 2 884,14 509,56 0,00 30 420,24 0,00

31 10/06/2055 1,53 3 376,73 2 911,30 465,43 0,00 27 508,94 0,00

32 10/06/2056 1,53 3 359,85 2 938,96 420,89 0,00 24 569,98 0,00

33 10/06/2057 1,53 3 343,05 2 967,13 375,92 0,00 21 602,85 0,00

34 10/06/2058 1,53 3 326,34 2 995,82 330,52 0,00 18 607,03 0,00

35 10/06/2059 1,53 3 309,70 3 025,01 284,69 0,00 15 582,02 0,00

36 10/06/2060 1,53 3 293,16 3 054,76 238,40 0,00 12 527,26 0,00

37 10/06/2061 1,53 3 276,69 3 085,02 191,67 0,00 9 442,24 0,00

38 10/06/2062 1,53 3 260,31 3 115,84 144,47 0,00 6 326,40 0,00

39 10/06/2063 1,53 3 244,00 3 147,21 96,79 0,00 3 179,19 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 10/06/2064 1,53 3 227,83 3 179,19 48,64 0,00 0,00 0,00

Total 142 607,15 107 144,20 35 462,95 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 123 965 €
N° du Contrat de Prêt : 136599 / N° de la Ligne du Prêt : 5491809 Taux actuariel théorique : 1,53 %
Opération : Acquisition - Amélioration Taux effectif global : 1,53 %
Produit : PLUS foncier Intérêts de Préfinancement : 3 827,66 €

Taux de Préfinancement : 1,53 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2025 1,53 4 080,71 2 125,48 1 955,23 0,00 125 667,18 0,00

2 10/06/2026 1,53 4 060,31 2 137,60 1 922,71 0,00 123 529,58 0,00

3 10/06/2027 1,53 4 040,00 2 150,00 1 890,00 0,00 121 379,58 0,00

4 10/06/2028 1,53 4 019,80 2 162,69 1 857,11 0,00 119 216,89 0,00

5 10/06/2029 1,53 3 999,71 2 175,69 1 824,02 0,00 117 041,20 0,00

6 10/06/2030 1,53 3 979,71 2 188,98 1 790,73 0,00 114 852,22 0,00

7 10/06/2031 1,53 3 959,81 2 202,57 1 757,24 0,00 112 649,65 0,00

8 10/06/2032 1,53 3 940,01 2 216,47 1 723,54 0,00 110 433,18 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2033 1,53 3 920,31 2 230,68 1 689,63 0,00 108 202,50 0,00

10 10/06/2034 1,53 3 900,71 2 245,21 1 655,50 0,00 105 957,29 0,00

11 10/06/2035 1,53 3 881,20 2 260,05 1 621,15 0,00 103 697,24 0,00

12 10/06/2036 1,53 3 861,80 2 275,23 1 586,57 0,00 101 422,01 0,00

13 10/06/2037 1,53 3 842,49 2 290,73 1 551,76 0,00 99 131,28 0,00

14 10/06/2038 1,53 3 823,28 2 306,57 1 516,71 0,00 96 824,71 0,00

15 10/06/2039 1,53 3 804,16 2 322,74 1 481,42 0,00 94 501,97 0,00

16 10/06/2040 1,53 3 785,14 2 339,26 1 445,88 0,00 92 162,71 0,00

17 10/06/2041 1,53 3 766,21 2 356,12 1 410,09 0,00 89 806,59 0,00

18 10/06/2042 1,53 3 747,38 2 373,34 1 374,04 0,00 87 433,25 0,00

19 10/06/2043 1,53 3 728,65 2 390,92 1 337,73 0,00 85 042,33 0,00

20 10/06/2044 1,53 3 710,00 2 408,85 1 301,15 0,00 82 633,48 0,00

21 10/06/2045 1,53 3 691,45 2 427,16 1 264,29 0,00 80 206,32 0,00

22 10/06/2046 1,53 3 673,00 2 445,84 1 227,16 0,00 77 760,48 0,00

23 10/06/2047 1,53 3 654,63 2 464,89 1 189,74 0,00 75 295,59 0,00

24 10/06/2048 1,53 3 636,36 2 484,34 1 152,02 0,00 72 811,25 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2049 1,53 3 618,18 2 504,17 1 114,01 0,00 70 307,08 0,00

26 10/06/2050 1,53 3 600,08 2 524,38 1 075,70 0,00 67 782,70 0,00

27 10/06/2051 1,53 3 582,08 2 545,00 1 037,08 0,00 65 237,70 0,00

28 10/06/2052 1,53 3 564,17 2 566,03 998,14 0,00 62 671,67 0,00

29 10/06/2053 1,53 3 546,35 2 587,47 958,88 0,00 60 084,20 0,00

30 10/06/2054 1,53 3 528,62 2 609,33 919,29 0,00 57 474,87 0,00

31 10/06/2055 1,53 3 510,98 2 631,61 879,37 0,00 54 843,26 0,00

32 10/06/2056 1,53 3 493,42 2 654,32 839,10 0,00 52 188,94 0,00

33 10/06/2057 1,53 3 475,96 2 677,47 798,49 0,00 49 511,47 0,00

34 10/06/2058 1,53 3 458,58 2 701,05 757,53 0,00 46 810,42 0,00

35 10/06/2059 1,53 3 441,28 2 725,08 716,20 0,00 44 085,34 0,00

36 10/06/2060 1,53 3 424,08 2 749,57 674,51 0,00 41 335,77 0,00

37 10/06/2061 1,53 3 406,96 2 774,52 632,44 0,00 38 561,25 0,00

38 10/06/2062 1,53 3 389,92 2 799,93 589,99 0,00 35 761,32 0,00

39 10/06/2063 1,53 3 372,97 2 825,82 547,15 0,00 32 935,50 0,00

40 10/06/2064 1,53 3 356,11 2 852,20 503,91 0,00 30 083,30 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

41 10/06/2065 1,53 3 339,33 2 879,06 460,27 0,00 27 204,24 0,00

42 10/06/2066 1,53 3 322,63 2 906,41 416,22 0,00 24 297,83 0,00

43 10/06/2067 1,53 3 306,02 2 934,26 371,76 0,00 21 363,57 0,00

44 10/06/2068 1,53 3 289,49 2 962,63 326,86 0,00 18 400,94 0,00

45 10/06/2069 1,53 3 273,04 2 991,51 281,53 0,00 15 409,43 0,00

46 10/06/2070 1,53 3 256,67 3 020,91 235,76 0,00 12 388,52 0,00

47 10/06/2071 1,53 3 240,39 3 050,85 189,54 0,00 9 337,67 0,00

48 10/06/2072 1,53 3 224,19 3 081,32 142,87 0,00 6 256,35 0,00

49 10/06/2073 1,53 3 208,07 3 112,35 95,72 0,00 3 144,00 0,00

50 10/06/2074 1,53 3 192,10 3 144,00 48,10 0,00 0,00 0,00

Total 180 928,50 127 792,66 53 135,84 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 45 000 €
N° du Contrat de Prêt : 136599 / N° de la Ligne du Prêt : 5491810 Taux actuariel théorique : 1,76 %
Opération : Acquisition - Amélioration Taux effectif global : 1,76 %
Produit : Prêt Booster - BEI Taux fixe - Soutien à la production Intérêts de Préfinancement : 1 600,17 €

Taux de Préfinancement : 1,76 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2025 1,76 1 632,62 812,46 820,16 0,00 45 787,71 0,00

2 10/06/2026 1,76 1 632,62 826,76 805,86 0,00 44 960,95 0,00

3 10/06/2027 1,76 1 632,62 841,31 791,31 0,00 44 119,64 0,00

4 10/06/2028 1,76 1 632,62 856,11 776,51 0,00 43 263,53 0,00

5 10/06/2029 1,76 1 632,62 871,18 761,44 0,00 42 392,35 0,00

6 10/06/2030 1,76 1 632,62 886,51 746,11 0,00 41 505,84 0,00

7 10/06/2031 1,76 1 632,62 902,12 730,50 0,00 40 603,72 0,00

8 10/06/2032 1,76 1 632,62 917,99 714,63 0,00 39 685,73 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2033 1,76 1 632,62 934,15 698,47 0,00 38 751,58 0,00

10 10/06/2034 1,76 1 632,62 950,59 682,03 0,00 37 800,99 0,00

11 10/06/2035 1,76 1 632,62 967,32 665,30 0,00 36 833,67 0,00

12 10/06/2036 1,76 1 632,62 984,35 648,27 0,00 35 849,32 0,00

13 10/06/2037 1,76 1 632,62 1 001,67 630,95 0,00 34 847,65 0,00

14 10/06/2038 1,76 1 632,62 1 019,30 613,32 0,00 33 828,35 0,00

15 10/06/2039 1,76 1 632,62 1 037,24 595,38 0,00 32 791,11 0,00

16 10/06/2040 1,76 1 632,62 1 055,50 577,12 0,00 31 735,61 0,00

17 10/06/2041 1,76 1 632,62 1 074,07 558,55 0,00 30 661,54 0,00

18 10/06/2042 1,76 1 632,62 1 092,98 539,64 0,00 29 568,56 0,00

19 10/06/2043 1,76 1 632,62 1 112,21 520,41 0,00 28 456,35 0,00

20 10/06/2044 1,76 1 632,62 1 131,79 500,83 0,00 27 324,56 0,00

21 10/06/2045 1,76 1 632,62 1 151,71 480,91 0,00 26 172,85 0,00

22 10/06/2046 1,76 1 632,62 1 171,98 460,64 0,00 25 000,87 0,00

23 10/06/2047 1,76 1 632,62 1 192,60 440,02 0,00 23 808,27 0,00

24 10/06/2048 1,76 1 632,62 1 213,59 419,03 0,00 22 594,68 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2049 1,76 1 632,62 1 234,95 397,67 0,00 21 359,73 0,00

26 10/06/2050 1,76 1 632,62 1 256,69 375,93 0,00 20 103,04 0,00

27 10/06/2051 1,76 1 632,62 1 278,81 353,81 0,00 18 824,23 0,00

28 10/06/2052 1,76 1 632,62 1 301,31 331,31 0,00 17 522,92 0,00

29 10/06/2053 1,76 1 632,62 1 324,22 308,40 0,00 16 198,70 0,00

30 10/06/2054 1,76 1 632,62 1 347,52 285,10 0,00 14 851,18 0,00

31 10/06/2055 1,76 1 632,62 1 371,24 261,38 0,00 13 479,94 0,00

32 10/06/2056 1,76 1 632,62 1 395,37 237,25 0,00 12 084,57 0,00

33 10/06/2057 1,76 1 632,62 1 419,93 212,69 0,00 10 664,64 0,00

34 10/06/2058 1,76 1 632,62 1 444,92 187,70 0,00 9 219,72 0,00

35 10/06/2059 1,76 1 632,62 1 470,35 162,27 0,00 7 749,37 0,00

36 10/06/2060 1,76 1 632,62 1 496,23 136,39 0,00 6 253,14 0,00

37 10/06/2061 1,76 1 632,62 1 522,56 110,06 0,00 4 730,58 0,00

38 10/06/2062 1,76 1 632,62 1 549,36 83,26 0,00 3 181,22 0,00

39 10/06/2063 1,76 1 632,62 1 576,63 55,99 0,00 1 604,59 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 10/06/2064 1,76 1 632,83 1 604,59 28,24 0,00 0,00 0,00

Total 65 305,01 46 600,17 18 704,84 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
1 rue Claude d'Espence - CS 80517 - 51007  Châlons-en-Champagne cedex - Tél : 03 26 69 36 50
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°149-09-2022 
GARANTIE D’EMPRUNT AUPRES DE PLURIAL NOVILIA POUR LE FINANCEMENT DE 
LA CONSTRUCTION DE 51 LOGEMENTS COLLECTIFS DONT 24 PLUS ET 21 PLAI A 
SAINT-DIZIER – RUE FRANCOIS 1er POUR UN MONTANT DE 2 754 179,00 EUROS 
Rapporteur : Madame BLANC 
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Par courriel du 07 juillet 2022, PLURIAL NOVILIA informe qu’il va contracter un 

prêt auprès de la Banque des Territoires d’un montant total de 2 754 179,00 euros pour lequel 
la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise est appelée à apporter sa 
garantie.  
 

Vu les articles L 5111-4, L 2252-1 et suivants et D1511-30 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 

Vu la demande en date du 07 juillet 2022 de PLURIAL NOVILIA de bénéficier 
de la garantie de la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et blaise à hauteur de 100 
%, 
 

Vu le contrat de prêt référencé sous le numéro de dossier 136583 auprès de la 
Banque des Territoires,  
 

Article 1er : L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der & Blaise accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 2 754 179,00 € qui sera souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Banque des territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n° 136583. 

 
Ce prêt est destiné à financer la construction de 51 logements collectifs dont 24 

PLUS et 21 PLAI à Saint-Dizier – rue François 1er et selon l'affectation suivante :  
 

• PLAI, d’un montant de quatre cent cinquante mille soixante-trois euros (450 063,00 €) 
 

• PLAI foncier, d’un montant de quatre cent trente-huit mille six cent soixante et onze euros 
(438 671,00 €) 

 
• PLUS, d’un montant de quatre cent soixante-dix-sept mille six cent cinquante euros 

(477 650,00 €) 
 
• PLUS foncier, d’un montant de trois cent soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-quinze 

euros (367 795,00 €) 
 
• Prêt Booster BEI Taux fixe – Soutien à la production, d’un montant de sept cent soixante-

cinq mille euros (795 000,00 €) 
 

• PHB 2.0 tranche 2020, d’un montant de deux cent cinquante-cinq mille euros       
(255 000,00 €) 

 
Le montant de chaque ligne du prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne 

pourra pas y avoir de fongibilité entre chaque ligne du prêt. 
  
 Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
 

Article 2 : Les caractéristiques financières du contrat sont les suivantes : 
 
  Offre CDC   
Caractéristique de la ligne 
du Prêt PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Enveloppe - - - - 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 5491804 5491805 5491802 5491803 
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Montant de la ligne du 
Prêt 450 063 € 438 671 € 477 650 € 367 795 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de période 0,8 % 0,8 % 1,53 % 1,53 % 
TEG de la ligne du Prêt 0,8 % 0,8 % 1,53 % 1,53 % 

Phase de préfinancement     
Durée du préfinancement 24 mois 24 mois  24 mois 24 mois 
Index de préfinancement Livret A Livret A Livret A Livret A 
Marge fixe sur index de 
préfinancement 

- 0,2 % - 0,2 % 0,53 % 0,53 % 

Taux d’intérêt du 
préfinancement 

0,8 % 0,8 % 1,53 % 1,53 % 

Règlement des intérêts 
de préfinancement  

Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation 

Phase d'amortissement     
Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 
Index Livret A Livret A Livret A Livret A 
Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 % 0,53 % 0,53 % 
Taux d’intérêt 0,8 % 0 ,8 % 1,53 % 1,53 % 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Echéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Echéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Echéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés)) 

Echéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Condition de 
remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DR DR DR DR 
Taux de progressivité des 
échéances - 0,5 % - 0,5 % - 0,5 % - 0,5 % 

Mode de calcul des 
intérêts Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 30 / 360 30 /360 30 / 360 30 / 360 

 
 

Offre CDC 
Caractéristique de la ligne 
du Prêt Prêt Booster 

Enveloppe BRI Taux fixe – Soutien à la 
production 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 5491806 

Montant de la ligne du 
Prêt 765 000 € 

Commission d’instruction 0 € 
Pénalité de dédit Indemnité de rupture du Taux fixe 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 1,76 % 
TEG de la ligne du Prêt 1,76 % 

Phase de préfinancement  
Durée du préfinancement 24 mois 
Index de préfinancement Taux fixe 
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Taux d’intérêt du 
préfinancement 

1,76 % 

Règlement des intérêts 
de préfinancement 

Capitalisation 

Phase d'amortissement  
Durée 40 ans 
Index Taux fixe 
Marge fixe sur index - 
Taux d’intérêt 1,76 % 
Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement 
Echéance prioritaire (intérêts 

différés) 
Condition de 
remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité de rupture du Taux fixe 

Modalité de révision Sans objet 
Mode de calcul des 
intérêts Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 30 / 360 

 
 

Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristique de la ligne 
du Prêt PHB 

Enveloppe 2.0 tranche 2020 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 5491807 

Durée d’amortissement de 
la ligne du prêt 40 ans 

Montant de la ligne du 
Prêt 255 000 € 

Commission d’instruction 150 € 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,52 % 
TEG de la ligne du Prêt 0,52 % 

Phase de préfinancement  
Durée du préfinancement 24 mois 
Index de préfinancement Taux fixe 
Taux d’intérêt du 
préfinancement 

1,76 % 

Règlement des intérêts 
de préfinancement  

Capitalisation 

Phase d'amortissement 1  
Durée du différé 
d’amortissement 

240 mois 

Durée 20 ans 
Index Taux fixe 
Marge fixe sur index - 
Taux d’intérêt 0 % 
Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement 
 

Amortissement prioritaire 
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Condition de 
remboursement anticipé 
volontaire 

Sans indemnité 

Modalité de révision Sans objet 
Taux de progression de 
l’amortissement 0 % 

Mode de calcul des 
intérêts Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 30 / 360 

 
 

Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristique de la ligne 
du Prêt PHB 

Enveloppe 2.0 tranche 2020 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 5491807 

Durée d’amortissement de 
la ligne du prêt 40 ans 

Montant de la ligne du 
Prêt 255 000 € 

Commission d’instruction 150 € 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,52 % 
TEG de la ligne du Prêt 0,52 % 

Phase d'amortissement 2  
Durée 20 ans 
Index Livret A 
Marge fixe sur index 0,6 % 
Taux d’intérêt 1,6 % 
Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement prioritaire 

Condition de 
remboursement anticipé 
volontaire 

Sans indemnité 

Modalité de révision SR 
Taux de progression de 
l’amortissement 0 % 

Mode de calcul des 
intérêts Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 30 / 360 

 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 Sur notification de l’impayé par la Banque des Territoires, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de division et de discussion, et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4 : Le Conseil Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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Article 5 : le Conseil Communautaire autorise, en conséquence, le Président à 
signer les contrats de prêts en application de la présente délibération accordant la garantie 
susvisée ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
 Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- d’accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise à 

PLURIAL NOVILIA pour l’emprunt cité ci-dessus ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 83 VOIX POUR – 2 CONTRE (M. BOUZON – Mme DONATO) - 1 
CONSEILLER NE PREND PAS PART AU VOTE (M. SIMON). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PLURIAL NOVILIA - n° 000204102

CONTRAT DE PRÊT

N° 136583

Entre

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

PLURIAL NOVILIA
REIMS CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

, SIREN n°: 335480679, sis(e)   2 PLACE PAUL JAMOT CS 80017 51723

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

PLURIAL NOVILIA 

» ou « la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

» ou « 

», « la CDC 

l'Emprunteur 

» ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur 

»,

»
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAINT DIZIER Rue François 1er 24 PLUS 27
PLAI, Parc social public, Construction de 51 logements situés Rue François 1er  52100 SAINT-DIZIER.

Ce Contrat donne lieu à la mise en place d’un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEI), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
sept-cent-cinquante-quatre mille cent-soixante-dix-neuf euros (2 754 179,00 euros) constitué de 6 Lignes du
Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

n

n

n

n

n

n

PLAI, d’un montant de quatre-cent-cinquante mille soixante-trois euros (450 063,00 euros) ;

PLAI foncier, d’un montant de quatre-cent-trente-huit mille six-cent-soixante-et-onze euros
(438 671,00 euros) ;

PLUS, d’un montant de quatre-cent-soixante-dix-sept mille six-cent-cinquante euros (477 650,00 euros)
;

PLUS foncier, d’un montant de trois-cent-soixante-sept mille sept-cent-quatre-vingt-quinze euros
(367 795,00 euros) ;

Prêt Booster BEI Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de sept-cent-soixante-cinq
mille euros (765 000,00 euros) ;

PHB 2.0 tranche 2020, d’un montant de deux-cent-cinquante-cinq mille euros (255 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l’affectation

4/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les 
notarisation ou enregistrement.

La 
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

Le 

La « 
Swap Euribor.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La « 
Swap Inflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Inflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Inflation (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La 
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les 
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Consolidation de la Ligne du Prêt »

« Date d’Effet »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

« Dates d’Echéances »

Courbe de Taux de Swap Inflation 

Courbe de Taux de Swap Euribor 

« Autorisations »

, est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

TAUX EFFECTIF GLOBAL

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 a (ont) été remplie(s).

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de

 désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d’Effet et Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La 
et la dernière Date d’Echéance.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La 
de défaillance de l'Emprunteur.

La 
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’« 
manière anticipée ou tout montant devant être annulé, la somme correspondant à la valeur actualisée de
l’éventuel excédent (à la date de calcul) :

(a) des intérêts calculés que le montant devant être remboursé de manière anticipée (ou le montant annulé)
aurait produits pour la période entre la date de remboursement anticipé (ou la date d’annulation) et la date
d’échéance finale si ce montant n’avait pas été remboursé de façon anticipée (ou annulé) ; sur

(b) les intérêts qui auraient été produits pour cette période s’ils avaient été calculés au Taux de Remploi
diminué de 0,15% (15 points de base).

La valeur actualisée définie ci-dessus sera calculée à un taux d’actualisation égal au Taux de Remploi,
appliqué à chaque Date d’Echéance à laquelle les remboursements auraient été effectués s’il n’y avait pas eu
un remboursement anticipé (ou annulation).

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Durée de la Phase de Préfinancement »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Indemnité de Rupture du Taux Fixe

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

 » désigne, en relation avec tout montant devant être remboursé de

 est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la

 désigne la durée comprise entre la Date de

6/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas
d'indisponibilité temporaire de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d’Echéances
contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

L'
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « 

La 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le 
financier.

La « 

(a) il existe, de l’opinion raisonnable du Prêteur, des événements ou circonstances affectant défavorablement
l’accès du Prêteur à ses sources de financement au vu des conditions actuelles de marché ;

(b) de l’opinion du Prêteur, les fonds ne sont pas disponibles auprès de ses sources habituelles de
financement pour lui permettre de financer une Ligne du Prêt de manière suffisante pour la maturité
demandée, et/ou pour le profil de remboursement demandé ;

La 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La 
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

« Index de la Phase de Préfinancement »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase de Différé d’Amortissement »

Jour ouvré 

Perturbation de Marché 

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

» désigne l’un quelconque des événements suivants :

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué

« Règlement des

« Règlement des

 désigne, pour

 désigne la

 désigne,
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La 
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

Le 

Le « 
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).

La 
de révision ci-dessous :

La 
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.

La 
révisé en cas de variation de l'Index.

Le 

Le 
prêt à taux fixe qui aura les mêmes modalités de paiement des intérêts et le même profil de remboursement
du principal que la Ligne du Prêt pour laquelle une indemnité est due. Ce taux correspond au coût d’obtention
des fonds par le Prêteur auprès de ses sources de financement dans le cadre d’un prêt à taux fixe. Ce taux ne
pourra pas avoir une valeur négative.

Le « 
in fine qui sera échangé contre l'Index Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages
Bloomberg accessibles à l’aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d’autres contributeurs financiers agréés qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

« Prêt Booster »

« Taux Fixe »

« Prêt Locatif Aidé d’Intégration »

« Prêt »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Préfinancement »

« Taux de Remploi »

« Double Révisabilité »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

Taux de Swap Euribor 

Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0)

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.

 désigne le taux d’intérêt annuel applicable le jour du calcul de l’indemnité pour un

 (DR) 

» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est

signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour

 (PLUS) 

 (PLAI)

est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

 est destiné à soutenir l’effort

 désigne la période
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le « 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans
(taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes <FRSWI1
Index> à <FRSWI50 Index>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le 
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

La prise d'effet est également subordonnée à l’absence de survenance d’un cas de Perturbation de Marché tel
que stipulé à l'Article "
prévues à l'Article "

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

présent contrat.

« Versement »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

-

-

Taux de Swap Inflation 

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

Notifications
Définitions

» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

".
" et ce après notification à l’Emprunteur par le Prêteur dans les conditions

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

30/06/2022 le Prêteur pourra considérer

9/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

n

n

Garantie(s) conforme(s)

attestation du caractère définitif du permis de construire

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

« Mise à

10/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase de préfinancement

Phase d'amortissement

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A)

 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du préfinancement

Index de préfinancement

Marge fixe sur index de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement

Règlement
préfinancement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité de
l'échéance

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

 des intérêts de

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

Equivalent

actuarielle

450 063 €

Indemnité

5491804

Annuelle

Annuelle

30 / 360

24 mois

-  0,2 %

-  0,2 %

-  0,5 %

Livret A

Livret A

40 ans

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

PLAI

DR

0 €

-

Offre CDC

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

PLAI foncier

Equivalent

actuarielle

438 671 €

Indemnité

5491805

Annuelle

Annuelle

30 / 360

24 mois

-  0,2 %

-  0,2 %

-  0,5 %

Livret A

Livret A

50 ans

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

DR

0 €

-

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

Equivalent

actuarielle

477 650 €

Indemnité

5491802

Annuelle

Annuelle

30 / 360

24 mois

-  0,5 %

Livret A

Livret A

1,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

40 ans

PLUS

DR

0 €

-

.

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

PLUS foncier

Equivalent

actuarielle

367 795 €

Indemnité

5491803

Annuelle

Annuelle

30 / 360

24 mois

-  0,5 %

Livret A

Livret A

1,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

50 ans

DR

0 €

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase de préfinancement

Phase d'amortissement

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du préfinancement

Index de préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement

Règlement
préfinancement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

 des intérêts de

Échéance prioritaire

Rupture du Taux

Rupture du Taux

(intérêts différés)

BEI Taux fixe -

Capitalisation

Indemnité de

Indemnité de

Prêt Booster

Soutien à la

Sans objet

production

Equivalent

765 000 €

Taux fixe

Taux fixe

5491806

Annuelle

Annuelle

30 / 360

24 mois

1,76 %

1,76 %

1,76 %

1,76 %

40 ans

Fixe

Fixe

0 €

-

Offre CDC

13/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

2.0 tranche 2020

Sans Indemnité

Amortissement

Sans objet

Equivalent

255 000 €

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5491807

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,52 %

0,52 %

40 ans

20 ans

150 €

PHB

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 %

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A) 

 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

2.0 tranche 2020

Sans Indemnité

Amortissement

Equivalent

255 000 €

prioritaire

5491807

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

0,52 %

0,52 %

40 ans

20 ans

0,6 %

1,6 %

150 €

PHB

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

SR

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article 

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l’Article 

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

.

« Commissions ».

16/31
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement  (IP) indiqué à l'Article 
chaque Ligne du Prêt » 
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  IP' = TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article 

PHASE D’AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I’ = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

 et actualisé comme indiqué

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article 
du Prêt »
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

SUBSTITUTION DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE
L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)

L'Emprunteur reconnaît que les Index et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap Inflation et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- si un Index ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap Inflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :
(1) par l'administrateur de l'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans l'administration de l'indice affecté par un Evènement, par
toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En particulier, si l'Index Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'Index – disparition
permanente et définitive de l'Index et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'Index initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « 

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
 
I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

 -1]

». Dans ce cas le capital de

» et à la date d'exigibilité

Commissions 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

.

 et 

.

« Détermination des Taux »

».

« Caractéristiques Financières de

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.

L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « 
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

.

.

Calcul et Paiement des intérêts 

.

« Caractéristiques

» et/ou de la
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne de Prêt sur ressource BEI, d'une Pénalité de Dédit dans le
cas où la somme des Versements est inférieure au montant mis à sa disposition. Cette Pénalité de Dédit est
calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe.

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

l’absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- assurer l’exécution de l’opération en conformité à toutes lois et réglementations, en ce compris celles
relatives au droit environnemental, auxquelles l’Emprunteur ou l’opération sont soumis ;

- déclarer qu’à sa connaissance, aucun fonds investi par lui dans l’opération concernée n’est

- permettre aux personnes désignées par le Prêteur :

l

l

- informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations, de toute enquête judiciaire ou

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l’opération financée ;

- fournir, à la demande du Prêteur, une copie des publications pertinentes dans le Journal Officiel de l’Union

Caisse des dépôts et consignations
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l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

d’origine illicite, en ce inclus tout blanchiment d’argent ou financement du terrorisme, et s'engage à
informer à tout moment le Prêteur s'il venait à en avoir connaissance ;

procédure en cours le mettant en cause (son président, l’un de ces vice-président ou l’un des membres de
son organe délibérant) et / ou de toute condamnation ayant force de chose jugée au titre d’une infraction
pénale commise dans le cadre de l’opération ou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au titre
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire ;

européenne pour les projets de plus de 5 millions d’euros.

d’effectuer des vérifications, visites des lieux, installations et travaux concernés par l’opérations, que le
Prêteur jugerait utiles ;
de s’entretenir avec lui ou ses représentants et, à moins de démontrer que cela n’est pas légalement ou
matériellement possible, mettre en oeuvre de bonne foi et de manière raisonnable les mesures qui sont
nécessaires afin de faciliter l’exécution de la mission des personnes susvisées notamment en n’empêchant
pas les interactions nécessaires avec toute personne employée ou ayant une relation contractuelle avec
lui et impliquée dans l’opération financée ;

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts

  Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à

Par ailleurs l’Emprunteur s’engage à ce que le montant cumulé du financement bénéficiant d’un soutien de la
BEI n’excède pas 50 % des coûts totaux de l’opération et à ce que le financement obtenu avec le soutien de la
BEI et les autres ressources fournies par l’Union européenne n’excède pas 70 % des coûts totaux de
l’opération.

ARTICLE 16

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.

l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 CA DE SAINT-DIZIER DER ET BLAISE

Quotité Garantie (en %)

100,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Notifications 

Calcul et Paiement des Intérêts 

», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

».

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « 

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

Notifications 

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Durant la phase d’amortissement, pour chaque Ligne du Prêt sur ressource BEI, les remboursements
anticipés volontaires donnent lieu à la perception par le Prêteur d'une indemnité actuarielle calculée sur les
montants remboursés par anticipation égale à l’Indemnité de Rupture du Taux Fixe.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l’Emprunteur »

l

l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

«Objet du Prêt»
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Quelle que soit la cause de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne de Prêt sur ressource BEI,
l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à
la date de ce dernier.

ARTICLE 18

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111680, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136583, Ligne du Prêt n° 5491807
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052  Nancy cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111680, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136583, Ligne du Prêt n° 5491804
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052  Nancy cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111680, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136583, Ligne du Prêt n° 5491805
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052  Nancy cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111680, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136583, Ligne du Prêt n° 5491802
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052  Nancy cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111680, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136583, Ligne du Prêt n° 5491803
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052  Nancy cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

PLURIAL NOVILIA

2 PLACE PAUL JAMOT
CS 80017
51723 REIMS CEDEX

U111680, PLURIAL NOVILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 136583, Ligne du Prêt n° 5491806
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP513/FR7615135205900810130268120 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002126 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052  Nancy cedex





Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 255 000 €

N° du Contrat de Prêt : 136583 / N° de la Ligne du Prêt : 5491807 Taux effectif global : 0,52 %

Opération : Construction Taux théorique par période :

Produit : PHB - 2.0 tranche 2020 1ère Période : 0,00 %

2ème Période : 1,60 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

2 10/06/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

3 10/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

4 10/06/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

5 10/06/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

6 10/06/2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

7 10/06/2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

8 10/06/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

10 10/06/2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

11 10/06/2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

12 10/06/2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

13 10/06/2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

14 10/06/2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

15 10/06/2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

16 10/06/2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

17 10/06/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

18 10/06/2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

19 10/06/2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

20 10/06/2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00

21 10/06/2043 1,60 16 830,00 12 750,00 4 080,00 0,00 242 250,00 0,00

22 10/06/2044 1,60 16 626,00 12 750,00 3 876,00 0,00 229 500,00 0,00

23 10/06/2045 1,60 16 422,00 12 750,00 3 672,00 0,00 216 750,00 0,00

24 10/06/2046 1,60 16 218,00 12 750,00 3 468,00 0,00 204 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2047 1,60 16 014,00 12 750,00 3 264,00 0,00 191 250,00 0,00

26 10/06/2048 1,60 15 810,00 12 750,00 3 060,00 0,00 178 500,00 0,00

27 10/06/2049 1,60 15 606,00 12 750,00 2 856,00 0,00 165 750,00 0,00

28 10/06/2050 1,60 15 402,00 12 750,00 2 652,00 0,00 153 000,00 0,00

29 10/06/2051 1,60 15 198,00 12 750,00 2 448,00 0,00 140 250,00 0,00

30 10/06/2052 1,60 14 994,00 12 750,00 2 244,00 0,00 127 500,00 0,00

31 10/06/2053 1,60 14 790,00 12 750,00 2 040,00 0,00 114 750,00 0,00

32 10/06/2054 1,60 14 586,00 12 750,00 1 836,00 0,00 102 000,00 0,00

33 10/06/2055 1,60 14 382,00 12 750,00 1 632,00 0,00 89 250,00 0,00

34 10/06/2056 1,60 14 178,00 12 750,00 1 428,00 0,00 76 500,00 0,00

35 10/06/2057 1,60 13 974,00 12 750,00 1 224,00 0,00 63 750,00 0,00

36 10/06/2058 1,60 13 770,00 12 750,00 1 020,00 0,00 51 000,00 0,00

37 10/06/2059 1,60 13 566,00 12 750,00 816,00 0,00 38 250,00 0,00

38 10/06/2060 1,60 13 362,00 12 750,00 612,00 0,00 25 500,00 0,00

39 10/06/2061 1,60 13 158,00 12 750,00 408,00 0,00 12 750,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 10/06/2062 1,60 12 954,00 12 750,00 204,00 0,00 0,00 0,00

Total 297 840,00 255 000,00 42 840,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 450 063 €
N° du Contrat de Prêt : 136583 / N° de la Ligne du Prêt : 5491804 Taux actuariel théorique : 0,80 %
Opération : Construction Taux effectif global : 0,80 %
Produit : PLAI Intérêts de Préfinancement : 7 239,8 €

Taux de Préfinancement : 0,80 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2025 0,80 14 678,11 11 019,69 3 658,42 0,00 446 283,11 0,00

2 10/06/2026 0,80 14 604,72 11 034,46 3 570,26 0,00 435 248,65 0,00

3 10/06/2027 0,80 14 531,70 11 049,71 3 481,99 0,00 424 198,94 0,00

4 10/06/2028 0,80 14 459,04 11 065,45 3 393,59 0,00 413 133,49 0,00

5 10/06/2029 0,80 14 386,74 11 081,67 3 305,07 0,00 402 051,82 0,00

6 10/06/2030 0,80 14 314,81 11 098,40 3 216,41 0,00 390 953,42 0,00

7 10/06/2031 0,80 14 243,23 11 115,60 3 127,63 0,00 379 837,82 0,00

8 10/06/2032 0,80 14 172,02 11 133,32 3 038,70 0,00 368 704,50 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2033 0,80 14 101,16 11 151,52 2 949,64 0,00 357 552,98 0,00

10 10/06/2034 0,80 14 030,65 11 170,23 2 860,42 0,00 346 382,75 0,00

11 10/06/2035 0,80 13 960,50 11 189,44 2 771,06 0,00 335 193,31 0,00

12 10/06/2036 0,80 13 890,70 11 209,15 2 681,55 0,00 323 984,16 0,00

13 10/06/2037 0,80 13 821,24 11 229,37 2 591,87 0,00 312 754,79 0,00

14 10/06/2038 0,80 13 752,14 11 250,10 2 502,04 0,00 301 504,69 0,00

15 10/06/2039 0,80 13 683,38 11 271,34 2 412,04 0,00 290 233,35 0,00

16 10/06/2040 0,80 13 614,96 11 293,09 2 321,87 0,00 278 940,26 0,00

17 10/06/2041 0,80 13 546,88 11 315,36 2 231,52 0,00 267 624,90 0,00

18 10/06/2042 0,80 13 479,15 11 338,15 2 141,00 0,00 256 286,75 0,00

19 10/06/2043 0,80 13 411,75 11 361,46 2 050,29 0,00 244 925,29 0,00

20 10/06/2044 0,80 13 344,70 11 385,30 1 959,40 0,00 233 539,99 0,00

21 10/06/2045 0,80 13 277,97 11 409,65 1 868,32 0,00 222 130,34 0,00

22 10/06/2046 0,80 13 211,58 11 434,54 1 777,04 0,00 210 695,80 0,00

23 10/06/2047 0,80 13 145,52 11 459,95 1 685,57 0,00 199 235,85 0,00

24 10/06/2048 0,80 13 079,80 11 485,91 1 593,89 0,00 187 749,94 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2049 0,80 13 014,40 11 512,40 1 502,00 0,00 176 237,54 0,00

26 10/06/2050 0,80 12 949,33 11 539,43 1 409,90 0,00 164 698,11 0,00

27 10/06/2051 0,80 12 884,58 11 567,00 1 317,58 0,00 153 131,11 0,00

28 10/06/2052 0,80 12 820,16 11 595,11 1 225,05 0,00 141 536,00 0,00

29 10/06/2053 0,80 12 756,06 11 623,77 1 132,29 0,00 129 912,23 0,00

30 10/06/2054 0,80 12 692,27 11 652,97 1 039,30 0,00 118 259,26 0,00

31 10/06/2055 0,80 12 628,81 11 682,74 946,07 0,00 106 576,52 0,00

32 10/06/2056 0,80 12 565,67 11 713,06 852,61 0,00 94 863,46 0,00

33 10/06/2057 0,80 12 502,84 11 743,93 758,91 0,00 83 119,53 0,00

34 10/06/2058 0,80 12 440,33 11 775,37 664,96 0,00 71 344,16 0,00

35 10/06/2059 0,80 12 378,13 11 807,38 570,75 0,00 59 536,78 0,00

36 10/06/2060 0,80 12 316,23 11 839,94 476,29 0,00 47 696,84 0,00

37 10/06/2061 0,80 12 254,65 11 873,08 381,57 0,00 35 823,76 0,00

38 10/06/2062 0,80 12 193,38 11 906,79 286,59 0,00 23 916,97 0,00

39 10/06/2063 0,80 12 132,41 11 941,07 191,34 0,00 11 975,90 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 10/06/2064 0,80 12 071,71 11 975,90 95,81 0,00 0,00 0,00

Total 533 343,41 457 302,80 76 040,61 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 438 671 €
N° du Contrat de Prêt : 136583 / N° de la Ligne du Prêt : 5491805 Taux actuariel théorique : 0,80 %
Opération : Construction Taux effectif global : 0,80 %
Produit : PLAI foncier Intérêts de Préfinancement : 7 056,54 €

Taux de Préfinancement : 0,80 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2025 0,80 12 136,25 8 570,43 3 565,82 0,00 437 157,11 0,00

2 10/06/2026 0,80 12 075,57 8 578,31 3 497,26 0,00 428 578,80 0,00

3 10/06/2027 0,80 12 015,19 8 586,56 3 428,63 0,00 419 992,24 0,00

4 10/06/2028 0,80 11 955,11 8 595,17 3 359,94 0,00 411 397,07 0,00

5 10/06/2029 0,80 11 895,34 8 604,16 3 291,18 0,00 402 792,91 0,00

6 10/06/2030 0,80 11 835,86 8 613,52 3 222,34 0,00 394 179,39 0,00

7 10/06/2031 0,80 11 776,68 8 623,24 3 153,44 0,00 385 556,15 0,00

8 10/06/2032 0,80 11 717,80 8 633,35 3 084,45 0,00 376 922,80 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2033 0,80 11 659,21 8 643,83 3 015,38 0,00 368 278,97 0,00

10 10/06/2034 0,80 11 600,91 8 654,68 2 946,23 0,00 359 624,29 0,00

11 10/06/2035 0,80 11 542,91 8 665,92 2 876,99 0,00 350 958,37 0,00

12 10/06/2036 0,80 11 485,19 8 677,52 2 807,67 0,00 342 280,85 0,00

13 10/06/2037 0,80 11 427,77 8 689,52 2 738,25 0,00 333 591,33 0,00

14 10/06/2038 0,80 11 370,63 8 701,90 2 668,73 0,00 324 889,43 0,00

15 10/06/2039 0,80 11 313,78 8 714,66 2 599,12 0,00 316 174,77 0,00

16 10/06/2040 0,80 11 257,21 8 727,81 2 529,40 0,00 307 446,96 0,00

17 10/06/2041 0,80 11 200,92 8 741,34 2 459,58 0,00 298 705,62 0,00

18 10/06/2042 0,80 11 144,92 8 755,28 2 389,64 0,00 289 950,34 0,00

19 10/06/2043 0,80 11 089,19 8 769,59 2 319,60 0,00 281 180,75 0,00

20 10/06/2044 0,80 11 033,75 8 784,30 2 249,45 0,00 272 396,45 0,00

21 10/06/2045 0,80 10 978,58 8 799,41 2 179,17 0,00 263 597,04 0,00

22 10/06/2046 0,80 10 923,68 8 814,90 2 108,78 0,00 254 782,14 0,00

23 10/06/2047 0,80 10 869,07 8 830,81 2 038,26 0,00 245 951,33 0,00

24 10/06/2048 0,80 10 814,72 8 847,11 1 967,61 0,00 237 104,22 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2049 0,80 10 760,65 8 863,82 1 896,83 0,00 228 240,40 0,00

26 10/06/2050 0,80 10 706,84 8 880,92 1 825,92 0,00 219 359,48 0,00

27 10/06/2051 0,80 10 653,31 8 898,43 1 754,88 0,00 210 461,05 0,00

28 10/06/2052 0,80 10 600,04 8 916,35 1 683,69 0,00 201 544,70 0,00

29 10/06/2053 0,80 10 547,04 8 934,68 1 612,36 0,00 192 610,02 0,00

30 10/06/2054 0,80 10 494,31 8 953,43 1 540,88 0,00 183 656,59 0,00

31 10/06/2055 0,80 10 441,84 8 972,59 1 469,25 0,00 174 684,00 0,00

32 10/06/2056 0,80 10 389,63 8 992,16 1 397,47 0,00 165 691,84 0,00

33 10/06/2057 0,80 10 337,68 9 012,15 1 325,53 0,00 156 679,69 0,00

34 10/06/2058 0,80 10 285,99 9 032,55 1 253,44 0,00 147 647,14 0,00

35 10/06/2059 0,80 10 234,56 9 053,38 1 181,18 0,00 138 593,76 0,00

36 10/06/2060 0,80 10 183,39 9 074,64 1 108,75 0,00 129 519,12 0,00

37 10/06/2061 0,80 10 132,47 9 096,32 1 036,15 0,00 120 422,80 0,00

38 10/06/2062 0,80 10 081,81 9 118,43 963,38 0,00 111 304,37 0,00

39 10/06/2063 0,80 10 031,40 9 140,97 890,43 0,00 102 163,40 0,00

40 10/06/2064 0,80 9 981,24 9 163,93 817,31 0,00 92 999,47 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

41 10/06/2065 0,80 9 931,34 9 187,34 744,00 0,00 83 812,13 0,00

42 10/06/2066 0,80 9 881,68 9 211,18 670,50 0,00 74 600,95 0,00

43 10/06/2067 0,80 9 832,27 9 235,46 596,81 0,00 65 365,49 0,00

44 10/06/2068 0,80 9 783,11 9 260,19 522,92 0,00 56 105,30 0,00

45 10/06/2069 0,80 9 734,19 9 285,35 448,84 0,00 46 819,95 0,00

46 10/06/2070 0,80 9 685,52 9 310,96 374,56 0,00 37 508,99 0,00

47 10/06/2071 0,80 9 637,10 9 337,03 300,07 0,00 28 171,96 0,00

48 10/06/2072 0,80 9 588,91 9 363,53 225,38 0,00 18 808,43 0,00

49 10/06/2073 0,80 9 540,97 9 390,50 150,47 0,00 9 417,93 0,00

50 10/06/2074 0,80 9 493,27 9 417,93 75,34 0,00 0,00 0,00

Total 538 090,80 445 727,54 92 363,26 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 477 650 €
N° du Contrat de Prêt : 136583 / N° de la Ligne du Prêt : 5491802 Taux actuariel théorique : 1,53 %
Opération : Construction Taux effectif global : 1,53 %
Produit : PLUS Intérêts de Préfinancement : 14 748,39 €

Taux de Préfinancement : 1,53 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2025 1,53 18 036,50 10 502,80 7 533,70 0,00 481 895,59 0,00

2 10/06/2026 1,53 17 946,32 10 573,32 7 373,00 0,00 471 322,27 0,00

3 10/06/2027 1,53 17 856,59 10 645,36 7 211,23 0,00 460 676,91 0,00

4 10/06/2028 1,53 17 767,31 10 718,95 7 048,36 0,00 449 957,96 0,00

5 10/06/2029 1,53 17 678,47 10 794,11 6 884,36 0,00 439 163,85 0,00

6 10/06/2030 1,53 17 590,08 10 870,87 6 719,21 0,00 428 292,98 0,00

7 10/06/2031 1,53 17 502,13 10 949,25 6 552,88 0,00 417 343,73 0,00

8 10/06/2032 1,53 17 414,62 11 029,26 6 385,36 0,00 406 314,47 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2033 1,53 17 327,54 11 110,93 6 216,61 0,00 395 203,54 0,00

10 10/06/2034 1,53 17 240,91 11 194,30 6 046,61 0,00 384 009,24 0,00

11 10/06/2035 1,53 17 154,70 11 279,36 5 875,34 0,00 372 729,88 0,00

12 10/06/2036 1,53 17 068,93 11 366,16 5 702,77 0,00 361 363,72 0,00

13 10/06/2037 1,53 16 983,58 11 454,72 5 528,86 0,00 349 909,00 0,00

14 10/06/2038 1,53 16 898,67 11 545,06 5 353,61 0,00 338 363,94 0,00

15 10/06/2039 1,53 16 814,17 11 637,20 5 176,97 0,00 326 726,74 0,00

16 10/06/2040 1,53 16 730,10 11 731,18 4 998,92 0,00 314 995,56 0,00

17 10/06/2041 1,53 16 646,45 11 827,02 4 819,43 0,00 303 168,54 0,00

18 10/06/2042 1,53 16 563,22 11 924,74 4 638,48 0,00 291 243,80 0,00

19 10/06/2043 1,53 16 480,40 12 024,37 4 456,03 0,00 279 219,43 0,00

20 10/06/2044 1,53 16 398,00 12 125,94 4 272,06 0,00 267 093,49 0,00

21 10/06/2045 1,53 16 316,01 12 229,48 4 086,53 0,00 254 864,01 0,00

22 10/06/2046 1,53 16 234,43 12 335,01 3 899,42 0,00 242 529,00 0,00

23 10/06/2047 1,53 16 153,26 12 442,57 3 710,69 0,00 230 086,43 0,00

24 10/06/2048 1,53 16 072,49 12 552,17 3 520,32 0,00 217 534,26 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2049 1,53 15 992,13 12 663,86 3 328,27 0,00 204 870,40 0,00

26 10/06/2050 1,53 15 912,17 12 777,65 3 134,52 0,00 192 092,75 0,00

27 10/06/2051 1,53 15 832,61 12 893,59 2 939,02 0,00 179 199,16 0,00

28 10/06/2052 1,53 15 753,44 13 011,69 2 741,75 0,00 166 187,47 0,00

29 10/06/2053 1,53 15 674,68 13 132,01 2 542,67 0,00 153 055,46 0,00

30 10/06/2054 1,53 15 596,30 13 254,55 2 341,75 0,00 139 800,91 0,00

31 10/06/2055 1,53 15 518,32 13 379,37 2 138,95 0,00 126 421,54 0,00

32 10/06/2056 1,53 15 440,73 13 506,48 1 934,25 0,00 112 915,06 0,00

33 10/06/2057 1,53 15 363,53 13 635,93 1 727,60 0,00 99 279,13 0,00

34 10/06/2058 1,53 15 286,71 13 767,74 1 518,97 0,00 85 511,39 0,00

35 10/06/2059 1,53 15 210,28 13 901,96 1 308,32 0,00 71 609,43 0,00

36 10/06/2060 1,53 15 134,22 14 038,60 1 095,62 0,00 57 570,83 0,00

37 10/06/2061 1,53 15 058,55 14 177,72 880,83 0,00 43 393,11 0,00

38 10/06/2062 1,53 14 983,26 14 319,35 663,91 0,00 29 073,76 0,00

39 10/06/2063 1,53 14 908,34 14 463,51 444,83 0,00 14 610,25 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 10/06/2064 1,53 14 833,79 14 610,25 223,54 0,00 0,00 0,00

Total 655 373,94 492 398,39 162 975,55 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 367 795 €
N° du Contrat de Prêt : 136583 / N° de la Ligne du Prêt : 5491803 Taux actuariel théorique : 1,53 %
Opération : Construction Taux effectif global : 1,53 %
Produit : PLUS foncier Intérêts de Préfinancement : 11 356,4 €

Taux de Préfinancement : 1,53 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2025 1,53 12 107,17 6 306,15 5 801,02 0,00 372 845,25 0,00

2 10/06/2026 1,53 12 046,63 6 342,10 5 704,53 0,00 366 503,15 0,00

3 10/06/2027 1,53 11 986,40 6 378,90 5 607,50 0,00 360 124,25 0,00

4 10/06/2028 1,53 11 926,46 6 416,56 5 509,90 0,00 353 707,69 0,00

5 10/06/2029 1,53 11 866,83 6 455,10 5 411,73 0,00 347 252,59 0,00

6 10/06/2030 1,53 11 807,50 6 494,54 5 312,96 0,00 340 758,05 0,00

7 10/06/2031 1,53 11 748,46 6 534,86 5 213,60 0,00 334 223,19 0,00

8 10/06/2032 1,53 11 689,72 6 576,11 5 113,61 0,00 327 647,08 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2033 1,53 11 631,27 6 618,27 5 013,00 0,00 321 028,81 0,00

10 10/06/2034 1,53 11 573,11 6 661,37 4 911,74 0,00 314 367,44 0,00

11 10/06/2035 1,53 11 515,25 6 705,43 4 809,82 0,00 307 662,01 0,00

12 10/06/2036 1,53 11 457,67 6 750,44 4 707,23 0,00 300 911,57 0,00

13 10/06/2037 1,53 11 400,38 6 796,43 4 603,95 0,00 294 115,14 0,00

14 10/06/2038 1,53 11 343,38 6 843,42 4 499,96 0,00 287 271,72 0,00

15 10/06/2039 1,53 11 286,66 6 891,40 4 395,26 0,00 280 380,32 0,00

16 10/06/2040 1,53 11 230,23 6 940,41 4 289,82 0,00 273 439,91 0,00

17 10/06/2041 1,53 11 174,08 6 990,45 4 183,63 0,00 266 449,46 0,00

18 10/06/2042 1,53 11 118,21 7 041,53 4 076,68 0,00 259 407,93 0,00

19 10/06/2043 1,53 11 062,62 7 093,68 3 968,94 0,00 252 314,25 0,00

20 10/06/2044 1,53 11 007,31 7 146,90 3 860,41 0,00 245 167,35 0,00

21 10/06/2045 1,53 10 952,27 7 201,21 3 751,06 0,00 237 966,14 0,00

22 10/06/2046 1,53 10 897,51 7 256,63 3 640,88 0,00 230 709,51 0,00

23 10/06/2047 1,53 10 843,02 7 313,16 3 529,86 0,00 223 396,35 0,00

24 10/06/2048 1,53 10 788,80 7 370,84 3 417,96 0,00 216 025,51 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2049 1,53 10 734,86 7 429,67 3 305,19 0,00 208 595,84 0,00

26 10/06/2050 1,53 10 681,19 7 489,67 3 191,52 0,00 201 106,17 0,00

27 10/06/2051 1,53 10 627,78 7 550,86 3 076,92 0,00 193 555,31 0,00

28 10/06/2052 1,53 10 574,64 7 613,24 2 961,40 0,00 185 942,07 0,00

29 10/06/2053 1,53 10 521,77 7 676,86 2 844,91 0,00 178 265,21 0,00

30 10/06/2054 1,53 10 469,16 7 741,70 2 727,46 0,00 170 523,51 0,00

31 10/06/2055 1,53 10 416,81 7 807,80 2 609,01 0,00 162 715,71 0,00

32 10/06/2056 1,53 10 364,73 7 875,18 2 489,55 0,00 154 840,53 0,00

33 10/06/2057 1,53 10 312,91 7 943,85 2 369,06 0,00 146 896,68 0,00

34 10/06/2058 1,53 10 261,34 8 013,82 2 247,52 0,00 138 882,86 0,00

35 10/06/2059 1,53 10 210,03 8 085,12 2 124,91 0,00 130 797,74 0,00

36 10/06/2060 1,53 10 158,98 8 157,77 2 001,21 0,00 122 639,97 0,00

37 10/06/2061 1,53 10 108,19 8 231,80 1 876,39 0,00 114 408,17 0,00

38 10/06/2062 1,53 10 057,65 8 307,20 1 750,45 0,00 106 100,97 0,00

39 10/06/2063 1,53 10 007,36 8 384,02 1 623,34 0,00 97 716,95 0,00

40 10/06/2064 1,53 9 957,32 8 462,25 1 495,07 0,00 89 254,70 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

41 10/06/2065 1,53 9 907,54 8 541,94 1 365,60 0,00 80 712,76 0,00

42 10/06/2066 1,53 9 858,00 8 623,09 1 234,91 0,00 72 089,67 0,00

43 10/06/2067 1,53 9 808,71 8 705,74 1 102,97 0,00 63 383,93 0,00

44 10/06/2068 1,53 9 759,67 8 789,90 969,77 0,00 54 594,03 0,00

45 10/06/2069 1,53 9 710,87 8 875,58 835,29 0,00 45 718,45 0,00

46 10/06/2070 1,53 9 662,31 8 962,82 699,49 0,00 36 755,63 0,00

47 10/06/2071 1,53 9 614,00 9 051,64 562,36 0,00 27 703,99 0,00

48 10/06/2072 1,53 9 565,93 9 142,06 423,87 0,00 18 561,93 0,00

49 10/06/2073 1,53 9 518,10 9 234,10 284,00 0,00 9 327,83 0,00

50 10/06/2074 1,53 9 470,55 9 327,83 142,72 0,00 0,00 0,00

Total 536 801,34 379 151,40 157 649,94 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Emprunteur : 0204102 - PLURIAL NOVILIA Capital prêté : 765 000 €
N° du Contrat de Prêt : 136583 / N° de la Ligne du Prêt : 5491806 Taux actuariel théorique : 1,76 %
Opération : Construction Taux effectif global : 1,76 %
Produit : Prêt Booster - BEI Taux fixe - Soutien à la production Intérêts de Préfinancement : 27 202,83 €

Taux de Préfinancement : 1,76 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/06/2025 1,76 27 754,59 13 811,82 13 942,77 0,00 778 391,01 0,00

2 10/06/2026 1,76 27 754,59 14 054,91 13 699,68 0,00 764 336,10 0,00

3 10/06/2027 1,76 27 754,59 14 302,27 13 452,32 0,00 750 033,83 0,00

4 10/06/2028 1,76 27 754,59 14 553,99 13 200,60 0,00 735 479,84 0,00

5 10/06/2029 1,76 27 754,59 14 810,14 12 944,45 0,00 720 669,70 0,00

6 10/06/2030 1,76 27 754,59 15 070,80 12 683,79 0,00 705 598,90 0,00

7 10/06/2031 1,76 27 754,59 15 336,05 12 418,54 0,00 690 262,85 0,00

8 10/06/2032 1,76 27 754,59 15 605,96 12 148,63 0,00 674 656,89 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/06/2033 1,76 27 754,59 15 880,63 11 873,96 0,00 658 776,26 0,00

10 10/06/2034 1,76 27 754,59 16 160,13 11 594,46 0,00 642 616,13 0,00

11 10/06/2035 1,76 27 754,59 16 444,55 11 310,04 0,00 626 171,58 0,00

12 10/06/2036 1,76 27 754,59 16 733,97 11 020,62 0,00 609 437,61 0,00

13 10/06/2037 1,76 27 754,59 17 028,49 10 726,10 0,00 592 409,12 0,00

14 10/06/2038 1,76 27 754,59 17 328,19 10 426,40 0,00 575 080,93 0,00

15 10/06/2039 1,76 27 754,59 17 633,17 10 121,42 0,00 557 447,76 0,00

16 10/06/2040 1,76 27 754,59 17 943,51 9 811,08 0,00 539 504,25 0,00

17 10/06/2041 1,76 27 754,59 18 259,32 9 495,27 0,00 521 244,93 0,00

18 10/06/2042 1,76 27 754,59 18 580,68 9 173,91 0,00 502 664,25 0,00

19 10/06/2043 1,76 27 754,59 18 907,70 8 846,89 0,00 483 756,55 0,00

20 10/06/2044 1,76 27 754,59 19 240,47 8 514,12 0,00 464 516,08 0,00

21 10/06/2045 1,76 27 754,59 19 579,11 8 175,48 0,00 444 936,97 0,00

22 10/06/2046 1,76 27 754,59 19 923,70 7 830,89 0,00 425 013,27 0,00

23 10/06/2047 1,76 27 754,59 20 274,36 7 480,23 0,00 404 738,91 0,00

24 10/06/2048 1,76 27 754,59 20 631,19 7 123,40 0,00 384 107,72 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052  Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/06/2049 1,76 27 754,59 20 994,29 6 760,30 0,00 363 113,43 0,00

26 10/06/2050 1,76 27 754,59 21 363,79 6 390,80 0,00 341 749,64 0,00

27 10/06/2051 1,76 27 754,59 21 739,80 6 014,79 0,00 320 009,84 0,00

28 10/06/2052 1,76 27 754,59 22 122,42 5 632,17 0,00 297 887,42 0,00

29 10/06/2053 1,76 27 754,59 22 511,77 5 242,82 0,00 275 375,65 0,00

30 10/06/2054 1,76 27 754,59 22 907,98 4 846,61 0,00 252 467,67 0,00

31 10/06/2055 1,76 27 754,59 23 311,16 4 443,43 0,00 229 156,51 0,00

32 10/06/2056 1,76 27 754,59 23 721,44 4 033,15 0,00 205 435,07 0,00

33 10/06/2057 1,76 27 754,59 24 138,93 3 615,66 0,00 181 296,14 0,00

34 10/06/2058 1,76 27 754,59 24 563,78 3 190,81 0,00 156 732,36 0,00

35 10/06/2059 1,76 27 754,59 24 996,10 2 758,49 0,00 131 736,26 0,00

36 10/06/2060 1,76 27 754,59 25 436,03 2 318,56 0,00 106 300,23 0,00

37 10/06/2061 1,76 27 754,59 25 883,71 1 870,88 0,00 80 416,52 0,00

38 10/06/2062 1,76 27 754,59 26 339,26 1 415,33 0,00 54 077,26 0,00

39 10/06/2063 1,76 27 754,59 26 802,83 951,76 0,00 27 274,43 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
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Edité le : 10/06/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 10/06/2064 1,76 27 754,46 27 274,43 480,03 0,00 0,00 0,00

Total 1 110 183,47 792 202,83 317 980,64 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°150-09-2022 
CHANTIER ECOLE DU LYCEE BLAISE PASCAL DE SAINT-DIZIER - ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Rapporteur : Monsieur GOUVERNEUR 
 



 Le lycée Blaise Pascal propose parmi ses offres de formation initiale, un 
baccalauréat professionnel Techniques d’Interventions sur Installations Nucléaires, un BTS 
Environnement Nucléaire ainsi qu’une formation complémentaire en robinetterie et 
maintenance nucléaire. 
 
 A cet effet, un chantier école a été construit en 2009 dans l’établissement en 
partenariat avec EDF, permettant la formation et l’habilitation des élèves mais également celle 
des salariés du secteur privé. 
 
 Or, les normes imposées par l’Autorité de Sureté Nucléaire ont évolué, 
nécessitant des travaux importants sur le site. La partie immobilière de la rénovation est 
financée par la Région Grand-Est et les investissements mobiliers à hauteur de 194 498,83 € 
font l’objet d’un portage public/privé. 
 
 Au vu des enjeux et du montant important de ces dépenses incompressibles, le 
lycée Blaise Pascal a sollicité, à titre exceptionnel, de la Communauté d’agglomération Saint-
Dizier, Der & Blaise une subvention de 9 700 € représentant 5% du montant total des 
opérations. 
 Voici le tableau de financement de l’opération : 
 

 
 
 Le dossier de demande de subvention est joint au présent rapport. 
 
 Compte tenu de l’enjeu du maintien d’un appareil de formation aux normes, 
attractif pour des jeunes issus ou non du territoire, et pour les entreprises œuvrant sur les 
marchés du nucléaire,  

 Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de décider l’attribution d’une participation financière pour un montant de 9 700 € pour la 
remise aux normes du chantier école du lycée Blaise Pascal.  
 
Les crédits seront imputés au compte 20412 – subvention d’équipement versée aux 

organismes publics pour des bâtiments et installations.  
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°151-09-2022 
SDIS – CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA RESTRUCTURATION 
DU CENTRE DE SECOURS DE VITRY-LE-FRANCOIS 
Rapporteur : Monsieur GOUVERNEUR 
 
 



 
Par délibération n° 2021-93-07, la Communauté d’Agglomération de Saint-

Dizier, Der & Blaise a approuvé la convention relative au versement direct à la Ville de Vitry-
le-François d’une participation financière pour la reconstruction de son centre de secours. 
 

La préfecture de la Marne a estimé que les investissements immobiliers 
devaient être financés directement par les SDIS et répercutés sur la contribution. 
 

En effet, l’actuelle caserne des sapeurs-pompiers de Vitry-le-François mise en 
service en 1961 est devenue obsolète et vétuste et ne répond plus aux exigences de 
fonctionnement d’un centre de secours principal dont les effectifs ont augmenté et les moyens 
techniques ont évolués. 

Une restructuration du site est nécessaire. Le projet dont la maîtrise d’ouvrage 
est désormais portée par le SDIS est estimé à 5 000 000 € HT. Le reste à financer déduction 
faite de la participation du Département serait de 3 015 760 € HT. Cette somme doit être 
partagée entre les 49 communes du secteur d’appel, selon les critères liés à la population, au 
potentiel fiscal et au nombre d’interventions dont chacun a bénéficié. 

Les règles de financement des opérations immobilières, approuvées par 
délibération du conseil d’administration du SDIS lors de sa séance du 11 mars 2013, prévoient 
un cofinancement de ces opérations par le Département, les communes et EPCI concernés. 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise est compétente 
pour le versement de la participation au SDIS. A ce titre, elle est appelée à verser la 
participation financière pour la commune de Saint-Vrain qui relève du CSP de Vitry-le-
François. La participation représente 0,61 % du coût résiduel, soit une somme prévisionnelle 
de 18 399,18 €. 

La convention jointe définie les conditions financières et techniques de 
l’opération de restructuration / reconstruction du centre de secours principal. 

 Il est proposé au Conseil communautaire : 

- de procéder au retrait de la délibération n° 2021-07-93 du 12 juillet 2021, 

- d’approuver la convention avec le SDIS relative aux conditions financières et techniques 
de l’opération de restructuration / reconstruction du centre de secours principal de Vitry-le-
François, 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention jointe en annexe. 
 

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

 

 

 Pour extrait conforme, 
 

Pour le Président et par délégation 
Karine ASSIER 

Directrice Générale Déléguée 
 

 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT LIEE A LA RESTRUCTURATION 
DU CENTRE DE SECOURS DE VITRY-LE-FRANCOIS 

 
ENTRE LE SDIS DE LA MARNE ET LA COMMUNE/ EPCI DE XX 

 
 
Entre 
 
La commune / EPCI de    représenté(e) par le maire/président, agissant en vertu de la délibération n°XX du conseil 
municipal/conseil communautaire en date du xx, 
 
ET  
 
Le SDIS de la Marne représenté par le président du conseil d’administration, agissant en vertu de la délibération n°xx du conseil 
d’administration en date du xx, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1424-1 autorisant l’établissement public dénommé 
« service départemental d’incendie et de secours » à passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute 
convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours, 

Considérant que la restructuration du centre de secours principal de Vitry-le-François a été définie comme un besoin prioritaire à 
la fois pour les aspects techniques et opérationnels par le conseil d’administration du S.D.I.S. en date du 25 mars 2019. 
 
Considérant que les règles de financement de ces opérations, dont le principe a été validé par le conseil d’administration du 
S.D.I.S. dans sa séance du 11 mars 2013, prévoient un cofinancement de ces opérations par le conseil départemental, les 
communes et les E.P.C.I. concernés, 

Considérant que le SDIS de la Marne, propriétaire du centre de secours de Vitry-le-François, sera maître d’ouvrage de la 
restructuration du centre de secours de Vitry-le-François. Le financement de l’opération est un cofinancement entre les 
communes et EPCI du secteur de 1er appel du CSP de Vitry-le-François, le conseil départemental et l’Etat. 

Il convient donc d’acter par convention les modalités financières et techniques de la restructuration du centre de secours principal 
de Vitry-le-François entre le SDIS de la Marne et les communes et EPCI du secteur de 1er appel. 

 
 
 

  



 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir entre le SDIS de la Marne et les communes/EPCI du secteur de 1er appel du centre 
de secours principal de Vitry-le-François, les modalités financières de restructuration du centre de secours de Vitry-le-François. 
 
ARTICLE 2 : LE FINANCEMENT 
 
L’ensemble des communes/EPCI du secteur de 1er appel assurent le financement de l’opération de restructuration du centre de 
secours principal de Vitry-le-François.  
 
Le SDIS de la Marne est maître d’ouvrage de l’opération et collectera les fonds de concours de l’ensemble des communes et EPCI 
du secteur de 1er appel du centre de secours de Vitry-le-François. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 Détail coût opération 
Objectif projet 5 000 000 € HT/6 000 000 € TTC 6 000 000 
FCTVA 16,404 % (avance par le SDIS) - 984 240 
DSID (calcul sur une base de 20% sur le montant HT) - 1 000 000 
Subvention CD 51 (20% sur le montant HT) - 1 000 000   

Reste à charge pour les communes /EPCI 3 015 760 
 
Le SDIS de la Marne se chargera de solliciter les subventions auprès du conseil départemental et de l’Etat pour la DSIS.  
 
Le reste à charge sera réparti entre les communes et EPCI de 1er appel. 
 
Le SDIS fera l’avance du FCTVA. 
 
Le plan de financement pourra faire l’objet d’avenant en cas de subvention non attribuée ou minorée ou en cas de modification de 
l’enveloppe financière prévisionnelle. 
 
L’objectif est de maintenir une enveloppe d’opération de 5 000 000 € HT (hors frais financier). 
 
ARTICLE 3 : LA REPARTITION FINANCIERE ENTRE LES COMMUNES DU SECTEUR DE 1ER APPEL 
 
Les critères de répartition sont : 

- Les interventions sur 3 années  
- Le potentiel fiscal 4 taxes  
- La population INSEE  

 
Ces trois critères sont intégrés à parts égales dans le calcul de la répartition. 
 
Ainsi, en application des critères et de leur pondération cités ci-dessus, la répartition prévisionnelle par commune et EPCI a été 
arrêtée et est présentée en annexe. 
 
 
ARTICLE 4 : LES MODALITES DE PAIEMENT 
  
Les communes et EPCI du secteur de 1er appel du centre de secours de Vitry-le-François procèderont au versement de leur 
participation au SDIS de la Marne selon l’une des modalités suivantes : 
 
- un seul versement la première année du projet 
 
- un versement à l’avancée du projet sur la base d’un premier paiement à la signature de la présente convention pour 30%, un 
versement de 30% lorsque l’opération sera réalisée à hauteur de 60% et un dernier versement de 40% à la réception des travaux 
 
- un financement sur 10 ans, avec un paiement annuel au 1/10ème. Pour cette option, le coût des frais financiers attachés à 
l’emprunt sera réparti annuellement sur les communes et EPCI qui ont fait le choix sur 10 ans. Les frais financiers attachés à 
l’emprunt seront en sus du fonds de concours pour la réhabilitation du centre de secours. Les montants seront notifiés aux 
communes et EPCI après la passation de l’emprunt. 
 
 



ARTICLE 5 : LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par le SDIS de la Marne.  
Le SDIS 51 assurera la conception, le montage du projet, les procédures et le suivi des études et des travaux. 
 
Le SDIS gèrera l’ingénierie et la charge financière de la partie infrastructures de transmission et de l’informatique opérationnelle. Il 
fournira le mobilier nécessaire pour aménager les locaux créés ou rénovés et changeant de destination (exemples : armoires 
vestiaires, lits, bureaux). 
 
 
ARTICLE 6 : CAHIER DES CHARGES 
 
Le SDIS élaborera le cahier des charges devant aboutir à la réhabilitation d’un centre de secours fonctionnel et opérationnel. 
 
 
ARTICLE 7 : CHOIX DES PRESTATAIRES 
 
En sa qualité de maître d’ouvrage, le SDIS de la Marne est seul habilité au choix des prestataires.  
 
 
ARTICLE 8 : CONDUITE DU CHANTIER 
 
La conduite de chantier est exercée par le titulaire du contrat de maîtrise d’œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage, en 
l’espèce le SDIS de la Marne.  
 
 
ARTICLE 9 : LITIGE 

 
Toute contestation pouvant résulter de l’application de la présente convention devra faire l’objet d’une procédure de règlement à 
l’amiable avant de pouvoir être portée devant le Tribunal Administratif de la juridiction compétente. 
 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant conclu d’un commun accord entre les parties. 
 
 
ARTICLE  11 : APPLICATION 
 
La présente convention prend effet dès sa signature par l’ensemble des parties et prend fin à l’achèvement du projet, objet de la 
présente convention, après avoir constaté que chacun des signataires a satisfait à ses obligations. 
 

 
Fait à Fagnières en deux exemplaires, le  

 
 

 
Le maire/Le président de xxx 

 
 
 
 

xxxx 

Le SDIS de la Marne 
Le président, 

 
 
 
 

Pascal DESAUTELS 
 

 
 
 



 
 

EXTRAIT 
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DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°152-09-2022 
DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE - LISSAGE DE LA PROGRESSION DE LA PART 
COLLECTIVITE POUR LES AGRICULTEURS  
Rapporteur : Monsieur MARIN 
 



 
Par délibération du 16 juin 2022, la Communauté d’Agglomération de Saint-

Dizier, Der & Blaise a approuvé les tarifs de la redevance eau potable - part collectivité, à 
compter du 1er juillet 2022. 
 

Le tableau annexe faisait apparaitre une période de lissage pour tous les 
usagers ainsi que pour les agriculteurs consommant une quantité supérieure à 1000 m3. 
 

Afin d’amortir la forte augmentation des agriculteurs consommant une quantité 
supérieure à 1000 m3, il est proposé d’apporter une légère modification sur le lissage de 
l’augmentation pour 4 communes concernées par une très forte progression. 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’approuver la modification du tableau de lissage des tarifs de la redevance eau potable – 
part collectivité, comme indiqués dans le tableau ci-annexé pour les 4 communes 
de Planrupt, Rives Dervoises, Troisfontaines-la-Ville, Saint-Eulien. 

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

 

 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 

 

 



Communes
à compter du 01/07/2022 à compter du 01/07/2023 à compter du 01/07/2024

PLANRUPT 0,2 0,35 0,5
RIVES DERVOISES 0,2 0,35 0,5
TROISFONTAINES LA VILLE 0,35 0,5 0,5
SAINT-EULIEN 0,2 0,35 0,5

AGRICULTEURS AU-DELA DE 1000 m3
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Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°153-09-2022 
CONVENTION DE FINANCEMENT DU RESEAU D'INITIATIVE PUBLIQUE REGIONALE 
DE TRES HAUT DEBIT SUR 7 DEPARTEMENTS DU GRAND-EST (LOSANGE) 
Rapporteur : Monsieur SIMON 
 



 
 

Par délibération du 12 juillet 2021, le Conseil communautaire a approuvé un 
projet de convention avec la Région, relatif au déploiement et au financement du réseau 
d’initiative publique régionale de très haut débit pour les communes marnaises. 

 
En effet, la Région Grand Est met en œuvre un réseau d’initiative publique (RIP) 

et en est, à ce titre le porteur et l’autorité délégante du contrat de délégation de service public 
pour la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation du Très Haut Débit 
(THD) sur le territoire de 7 départements du Grand Est (à l’exception des communes situées 
en zones d’investissement sur fonds propres des opérateurs). Ce contrat a été signé le 25 
juillet 2017 et notifié le 4 août 2017 pour une durée de trente-cinq ans à la société LOSANGE. 

 
A ce titre la Région Grand Est assure le préfinancement de la subvention 

publique attendue par le concessionnaire (222,31 M€) et met en œuvre le recouvrement de la 
contribution des différents partenaires publics au projet : Union Européenne (FEDER 
Champagne-Ardenne et Lorraine 2014-2020), Etat (Plan France Très Haut Débit), 
Départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-
Moselle, de la Meuse et des Vosges, établissements publics de coopération intercommunale 
et/ou communes sur le périmètre du projet. 

 
Pour les communes du Département de la Haute-Marne, la participation 

financière de 100 € par prise installée est assumé par le GIP. 
 

La convention a donc pour objet de fixer les modalités de la participation 
financière de la communauté d’Agglomération aux dépenses d’investissement relatives à la 
mise en œuvre du Très Haut Débit sur 9 communes de la Marne (100 € par prise). 

Les dépenses relatives à la commune de Saint-Eulien sont prises en charge 
par Orange dans le cadre des obligations imposées par l’Etat aux opérateurs privés en zone 
AMI. 

Le nombre total de prises à équiper sur l'ensemble du territoire est estimé à 
1 576 pour les 9 communes de la Marne. Le montant de la dépense est arrêté à la somme de 
157 600 € sur 5 ans (2018-2022). 

 
Cette convention qui n’a pas encore été signée prévoit un échéancier de 

paiement de la participation communautaire qui doit être modifié. 
 

Il convient donc d’approuver de nouveau cette convention dont le calendrier de 
paiement est modifié. 

 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’approuver la convention relative au financement du réseau d'initiative 

publique régionale de très haut débit, à conclure avec la région Grand-Est, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-jointe. 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 

 
 



 

 

 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT 
POUR LA REALISATION DU RESEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE REGIONAL 

DE TRES HAUT DEBIT SUR 7 DEPARTEMENTS DU GRAND EST (LOSANGE) 
 
 

Entre 

La Région Grand Est représentée par le Président du Conseil Régional, 
M. Jean ROTTNER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil Régional en date du 13 juillet 2017 
ci-après dénommée « la Région » 

Et 

La Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise représentée par le 
Président du Conseil communautaire, M. Quentin BRIERE, dûment habilité par 
délibération du Conseil communautaire en date du ……………… 
ci-après dénommée « St-Dizier Der & Blaise » 

Il a été convenu ce qui suit. 

 

Préambule 

La Région Grand Est met en œuvre un réseau d’initiative publique (RIP) et en est, à ce titre le 
porteur et l’autorité délégante du contrat de délégation de service public pour la conception, 
l’établissement, l’exploitation, la commercialisation du Très Haut Débit (THD) sur le territoire de 
7 départements du Grand Est (à l’exception des communes situées en zones d’investissement 
sur fonds propres des opérateurs). Ce contrat a été signé le 25 juillet 2017 et notifié le 4 août 
2017 pour une durée de trente-cinq ans à la société LOSANGE. 

Ce RIP THD est également dénommé LOSANGE. 

A ce titre la Région Grand Est assure le préfinancement de la subvention publique attendue par 
le concessionnaire (222,31 M€) et met en œuvre le recouvrement de la contribution des 
différents partenaires publics au projet [Union Européenne (FEDER Champagne-Ardenne et 
Lorraine 2014-2020), Etat (Plan France Très Haut Débit), Départements des Ardennes, de 
l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges, 
groupements d’intérêt public, établissements publics de coopération intercommunale et/ou 
communes sur le périmètre du projet (selon compétence)]. 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la participation financière de la St-
Dizier Der & Blaise aux dépenses d’investissement relatives à la mise en œuvre du Très Haut 
Débit, en application de sa prise de compétence, par transfert des communes-membres, 
« aménagement numérique » au titre de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités 
territoriales. 

Article 2 : Pilotage et maîtrise d’ouvrage des travaux 

La maîtrise d’ouvrage (pilotage administratif et financier) du THD est assurée par la Région. 
Le pilotage technique est assuré par la Région en association avec les Départements des 
Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et 
des Vosges. 
La maîtrise d’ouvrage déléguée du THD est assurée par le concessionnaire LOSANGE, qui a 
confié la maîtrise d’œuvre au Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Losange Déploiement, 
qui associera les EPCI et les communes dans ses interventions. 

mfronieux
Timbre
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Article 3 : Périmètre d’intervention et calendrier de réalisation 

Les clauses contractuelles de la convention de délégation de service public prévoient que le 
déploiement de la fibre optique du projet Très Haut Débit Losange se fasse en : 

- une tranche ferme de 5,5 années (études comprises) pour les communes disposant 
exclusivement de l’internet par réseau téléphonique (usuellement dénommé ADSL), 

- une tranche conditionnelle, qui ne concerne pas le territoire de St-Dizier, Der & Blaise. 
 
Pour les communes de la tranche ferme, LOSANGE a pour obligation contractuelle : 

- d’engager le traitement des communes identifiées comme prioritaires à l’échelle de 
chaque département, sur les trois premières années du contrat (entre le 4 août 2017 et 
le 3 août 2020) 

- d’assurer intégralement le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble des communes 
dans un délai global de cinq années et demi (jusqu’au 3 février 2023). 

Article 4 : Financement 

Le contrat de concession conclu entre la Région et LOSANGE prévoit une subvention publique 
globale de 222,31 millions d’euros (17% du total des investissements de la tranche ferme). 
La Région assurera le préfinancement intégral de cette contribution, en sa qualité de 
maître d’ouvrage et supportera également les frais de portage et financiers inhérents (de 
25 M€), qu’elle ne répercutera pas aux co-financeurs publics. 
 
Les contributions financières publiques, avec frais de portage et financiers, soit 222,31 + 25 M€, 
se ventilent comme suit : 

- Union Européenne (FEDER Champagne-Ardenne et Lorraine) 24 000 000 € 9,70 % 

- Etat (Plan France Très Haut Débit) – montant prévisionnel 62 000 000 € 25,07 % 

- L’ensemble des 88 EPCI concernés par le périmètre 
(contribution fixée à 100  € / prise pour un volume de 827 300 prises 
prévisionnelles, bases études 2016) 

82 730 000 € 33,45 % 

- Département des Ardennes  245 076 € 0,10 % 

- Département de l’Aube 240 335 € 0,10 % 

- Département de la Marne 324 919 € 0,13 % 

- Département de la Haute-Marne 181 609 € 0,07 % 

- Département de la Meurthe-et-Moselle 380 306 € 0,15 % 

- Département de la Meuse 193 632 € 0,08 % 

- Département des Vosges 443 050 € 0,18 % 

- Région Grand Est (avec frais de portage et financiers non répercutés) 76 498 072 € 30,93 % 
dont frais de portage et financiers 25 000 000 €  

 
La participation financière forfaitaire des EPCI et / ou des communes (selon compétence) au 
projet THD Losange a été arrêtée selon un principe de péréquation, avec un montant 
forfaitaire de 100 € par prise téléphonique recensée, sur le base du chiffre le plus favorable 
aux EPCI issu soit à l’occasion des études conduites par chaque Département dans le cadre de 
son SDTAN, soit lors des études d’avant-projet conduites fin 2017/début 2018. 
 
Toutefois, sur proposition conjointe du Conseil Départemental de la Haute-Marne et du GIP 
Haute-Marne, au bénéfice de l’ensemble des EPCI de la Haute-Marne, la part des EPCI pour 
les prises construites sur le territoire de la Haute-Marne est intégralement pris en charge 
à parité par la Conseil Départemental et le GIP, dans le cadre d’une subvention d’équipement 
en faveur de la Région. 
Toutefois, en raison du caractère trans-départemental de la communauté d’agglomération de St-
Dizier, Der & Blaise, il reste une contribution locale au projet régional pour les prises construites 
dans les neuf communes-membres situées dans le département de la Marne concernées par le 
projet Losange et pour lesquelles le Conseil Départemental et le GIP de la Haute-Marne 
n’interviennent pas financièrement. 
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En termes de calendrier, le déploiement sur une commune est estimé entre 8 et 14 mois. Le 
tableau ci-après rappelle la période annoncée de démarrage des opérations et la période 
prévisionnelle de fin de chantier à laquelle il faut ajouter 1 trimestre réglementaire avant 
l’ouverture commerciale. 
Nota : seul le nombre de prises des communes situées en Marne est indiqué puisqu’objet de la présente convention. 
 

Commune 
(INSEE 2017) 

Prises (études 
CD51/SIEM) 

Période de démarrage 
des opérations (entre) 

Période prévisionnelle 
de fin de chantier 

Observation 

ALLICHAMPS  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
AMBRIERES  134 août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
ATTANCOURT  août 2020 - août 2021 2nd semestre 2022  
BAILLY-AUX-FORGES  août 2021 - août 2022 1er semestre 2022  
BAYARD-SUR-MARNE  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021  
BROUSSEVAL  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
CEFFONDS  août 2019 - août 2020 1er trimestre 2021 Prioritaire 
CHAMOUILLEY  août 2021 - août 2022 2nd semestre 2022  
CHEMINON 338 août 2020 - août 2021 1er semestre 2021   
CHEVILLON  août 2021 - août 2022 2nd semestre 2021  
CUREL  août 2020 - août 2021 2nd semestre 2022  
DOMBLAIN  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
DOMMARTIN-LE-FRANC  août 2020 - août 2021 1er semestre 2022  
DOULEVANT-LE-PETIT  août 2019 - août 2020 1er semestre 2022 Prioritaire 
EURVILLE-BIENVILLE  août 2019 - août 2020 2nd semestre 2022  
FAYS  août 2019 - août 2020 2nd semestre 2020 Prioritaire 
FONTAINES-SUR-MARNE  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
FRAMPAS  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
HALLIGNICOURT  août 2022 – février 2023 2nd semestre 2021  
HAUTEVILLE 115 août 2019 - août 2020 2nd semestre 2021 Prioritaire 
LA PORTE DU DER  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
LANDRICOURT 79 août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
LANEUVILLE-A-REMY  août 2019 - août 2020 1er trimestre 2021 Prioritaire 
LANEUVILLE-AU-PONT  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
LOUVEMONT  août 2020 - août 2021 1er semestre 2021  
MAGNEUX  août 2020 - août 2021 2nd semestre 2022  
MAIZIERES  août 2021 - août 2022 2nd semestre 2022  
MAURUPT-LE-MONTOIS 325 août 2020 - août 2021 2nd semestre 2021  
MONTREUIL-SUR-BLAISE  août 2019 - août 2020 1er semestre 2022 Prioritaire 
MORANCOURT  août 2019 - août 2020 2nd semestre 2020 Prioritaire 
NARCY  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021  
OSNES-LE-VAL  août 2018 - août 2019 1er trimestre 2021 Prioritaire 
PERTHES  août 2022 – février 2023 2nd semestre 2021  
PLANRUPT  août 2021 - août 2022 1er trimestre 2021  
RACHECOURT-SUR-MARNE  août 2019 - août 2020 2nd semestre 2022 Prioritaire 
RACHECOURT-SUZEMONT  août 2019 - août 2020 1er semestre 2022 Prioritaire 
RIVES DERVOISES  août 2019 - août 2020 1er trimestre 2021 Prioritaire 
ROCHES-SUR-MARNE  août 2019 - août 2020 2nd semestre 2021 Prioritaire 
SAINT-VRAIN 103 août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
SAPIGNICOURT 228 août 2021 - août 2022 2nd semestre 2021  
SOMMANCOURT  août 2019 - août 2020 2nd semestre 2022 Prioritaire 
SOMMEVOIRE  août 2020 - août 2021 1er semestre 2021  
THILLEUX  août 2019 - août 2020 1er trimestre 2021 Prioritaire 
TROIS-FONTAINES-L’ABBAYE 110 août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
TROIFONTAINES-LA-VILLE  août 2019 - août 2020 2nd semestre 2022 Prioritaire 
VALLERET  août 2020 - août 2021 1er semestre 2021  
VAUX-SUR-BLAISE  août 2021 - août 2022 1er semestre 2022  
VILLE-EN-BLAISOIS  août 2019 - août 2020 1er semestre 2022 Prioritaire 
VOILLECOMTE  août 2019 - août 2020 1er semestre 2021 Prioritaire 
VOUILLERS 144 août 2020 - août 2021 1er semestre 2021   
WASSY  août 2021 - août 2022 2nd semestre 2022  

 
La participation financière globale de St-Dizier Der & Blaise pour 1 576 prises (pour les 9 
communes situées dans la Marne) s’élève donc à : 

157 600 €, soit 0,07% de la contribution publique totale. 
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Cette contribution, versée par St-Dizier Der & Blaise à la Région, correspond à une subvention 
d’équipement (investissement), dont le montant est réputé « net sans taxes », puisque 
correspondant à une contribution publique que verse la Région dans le cadre d’une concession 
de travaux, conformément au droit européen. 
 
La Région procédera à son appel de fonds auprès de St-Dizier Der & Blaise entre le 15 
septembre et 30 octobre de chaque année. Chaque avis des sommes à payer, adressé par la 
Région à St-Dizier Der & Blaise par voie dématérialisée « Chorus », sera accompagné des 
pièces justificatives des travaux dûment réalisés sur le territoire de chaque EPCI (ou intéressant 
directement ce territoire). 
 

Année Part Contribution annuelle 
2022 63 % 100 000 € 
2023 37% 57 600 € 
Total 100% 157 600 € 

 
L’ensemble des éléments chiffrés (nombre de prises et participation forfaitaire) est non 
actualisable, ni révisable et correspondant à une contribution de St-Dizier Der & Blaise au projet. 
Le déploiement de la fibre optique est susceptible de porter sur un nombre supérieur de prises, 
dont le surcoût éventuel sera pris en charge par Losange et la Région. 

Article 5 : Tribunal compétent 

En cas de litige, le tribunal administratif de Strasbourg est compétent. 
 
La présente convention est établie en deux (2) exemplaires. 
 
 
Fait à Strasbourg, le 
 
 
 

Pour la Région Grand Est, Pour la Communauté d’agglomération 
de Saint-Dizier, Der et Blaise 

Le Président du Conseil Régional Le Président 
 
 
 
 
 

Jean ROTTNER 

 
 
 
 
 

Quentin BRIERE 
 



 

 
EXTRAIT 

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

 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°154-09-2022 
CONTRAT TERRITORIAL 2022 / 2024 AVEC LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 
- ADOPTION 
Rapporteur : Monsieur le Président 



 
 

En avril 2019, le Conseil Départemental de la Haute-Marne a initié une 
démarche de contractualisation avec les 8 intercommunalités haut-marnaises et les 8 centres-
bourgs du territoire.  

Dans la continuité de ce contrat, une enveloppe totale de 16,8 millions d’euros 
pour la période 2022-2024 a été votée et il est proposé à la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der & Blaise de s’engager à nouveau dans un pacte départemental pour la 
période 2022-2024. 

Les thématiques ciblées par cette contractualisation sont les suivantes : 

- Aménagement des espaces publics et urbanisme, 
- Batiments communaux et intercommunaux divers, 
- Eau et assainissement, 
- Education et petite enfance, 
- Equipements culturels et touristiques, 
- Equipements sportifs et de loisirs, 
- Matériels et équipements divers, 
- Monuments historiques et patrimoine rural, 
- Santé et personnes âgées, 
- Voiries et ouvrages d’art. 

L’enveloppe financière accordée par le Département au territoire s’élève à 
4 395 607 € pour la période 2022-2024, et permettra de soutenir les projets structurants 
intercommunaux suivants :  

- la réhabilitation de la crèche du centre-ville, la création d’une micro-crèche à Eclaron,  
- l’extension du réseau cyclable intercommunal,  
- la modernisation de la médiathèque de Saint-Dizier  
- les travaux de création, extension, réhabilitions des réseaux assainissement, eau 

potable et eaux pluviales.  

Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’adopter la répartition de l’enveloppe de 4 395 607 € accordée par le Département 
conformément à la maquette financière ci-annexée, 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat territorial sur la base du modèle 
ci-annexé. 

 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 
Karine ASSIER 

Directrice Générale Déléguée 
 

 















Projets - Ville de Saint-Dizier Tranche éventuelle Planning travaux coût d'opération HT
Taux réalisation
 escompté sur 

la période

Tranche 
opérationnelle

taux 
d'accompagnement

souhaité

montant de 
subvention
demandé

Construction d'une nouvelle école primaire - quartier Clos Mortier Tranche 1 2023 / 2026 4 900 000 38% 1 840 000 30% 552 000
Réaménagement du Parc des Remparts et de l'avenue Belle Fôret sur Marne 2023 / 2025 1 500 000 100% 1 500 000 30% 450 000
Réhabilitation du centre socioculturel Tranche 1 2023 / 2026 2 000 000 35% 700 000 30% 210 000
Création d'une nouvelle halle sportive Tranche 1 2023 / 2026 3 000 000 35% 1 040 830 30% 312 249
Implantation Grand Palais Immersif 2022 519 445 100% 519 445 20% 103 889

Total 11 919 445 1 628 138

Projets - Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise coût d'opération HT
taux 

d'accompagnement
souhaité

montant de 
subvention
demandé

réhabilitation crèche du centre ville de Saint-Dizier 2022 / 2025 2 274 257 100% 2 274 257 20% 448 069
création d'une micro crèche à Eclaron 2023 / 2024 605 000 100% 605 000 20% 121 000
extension du réseau cyclable intercommunal 2023 / 2024 1 500 000 100% 1 500 000 20% 300 000
modernisation médiathèque de St-Dizier + archives Tranche 1 2023 / 2026 9 500 000 35% 3 328 000 30% 998 400
Travaux de création, extension, réhabilitaion des réseaux assainissement, eau potable et eaux pluviales 2022 / 2025 4 500 000 100% 4 500 000 20% 900 000

Total 18 379 257 2 767 469

4 395 607

Projet de maquette financière - contractualisation Département - 2022-2024 



 
EXTRAIT 

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

 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°155-09-2022  
CONVENTION RELATIVE AU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION INTERCOMMUNAL 
INSTALLE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-
DIZIER, DER & BLAISE AVEC LES COMMUNES CONCERNEES ET APPROBATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN INTERCOMMUNAL 
(C.S.U.I) - SIGNATURE 
Rapporteur : Monsieur SIMON 



 
 

L’installation du système de vidéoprotection intercommunal sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté d’Agglomération permet de répondre aux attentes des élus de 
l’intercommunalité ainsi qu’à celles des forces de l’ordre face aux difficultés de sécurité et de 
sûreté publique sur le territoire. 
 

Ce dispositif comprend au total 59 caméras implantées en périphérie et en 
périmétrie du territoire de la Communauté d’Agglomération permettant ainsi de visualiser un 
point d’entrée ou de fuite en identifiant précisément les véhicules entrants ou sortants de 
l’agglomération : 
 

- Landricourt 
- Hauteville 
- Sapignicourt 
- Perthes 
- Saint-Vrain 
- Maurupt-le-Montois 
- Cheminon 
- Troisfontaines-l ’Abbaye (Le Fays) 
- Chancenay 
- Bettancourt-la-Ferrée 
- Chamouilley 
- Narcy 
- Chevillon (Fontaines-sur-Marne, Sommeville, Breuil-sur-Marne) 
- Osne-le-Val 
- Curel 
- Maizières 
- Morancourt 
- Dommartin-le-Franc 
- Bailly-aux-Forges 
- La Porte du Der (Robert-Magny) 
- Sommevoire 
- Thilleux 
- Ceffonds (Anglus) 
- Rives-Dervoises (Longeville-sur-la-Laines, Puellemontier, Louze, Droyes) 
- Giffaumont-Champaubert 
- Guindrecourt-aux-Ormes 
- Valcourt 
- Rachecourt-sur-Marne 
- Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière (Sainte-Livière) 

 
La vidéoprotection vient compléter les dispositifs déjà mis en place sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération, en lien avec les travaux menés en parallèle 
par le Conseil Intercommunal Interdépartemental de Sécurité, de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation (C.I.I.S.P.D.R) 

La Communauté d’Agglomération bénéficie d’un centre de supervision urbain, 
situé à Saint-Dizier dans les locaux de la Police Municipale. Actuellement, ce centre visionne 
et enregistre des images provenant des caméras de la Ville de Saint-Dizier. 
 

Dans le cadre du système de vidéoprotection intercommunal, il est prévu que 
les images enregistrées par les caméras sur les communes concernées soient directement 
acheminées et centralisées vers le centre de supervision urbain. 
 

Avec ce déport d’images auprès des opérateurs du centre de supervision 
urbain, il est nécessaire que les maires concernés, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, 
autorisent d’une part le visionnage des images par les agents du centre et, d’autre part 
l’enregistrement des images provenant de leurs communes au sein du centre de supervision 
urbain intercommunal. 
 



 
En ce sens, et pour respecter le cadre juridique strict et imposé par les textes 

en matière de visionnage et d’enregistrement des images de vidéoprotection, une convention 
est indispensable entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise et 
chacune des communes où une implantation de caméras est réalisée. 
  

Un règlement intérieur est également nécessaire afin de définir le 
fonctionnement et l’accès au C.S.U.I avec le déport de ces nouvelles images au niveau 
intercommunal.  
 

Vu la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité, 
 

Vu la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver le projet de convention relatif au système de vidéoprotection 
intercommunal ci-annexé, 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention relative au système de 

vidéoprotection intercommunal installé sur la Communauté d’Agglomération de Saint-
Dizier, Der & Blaise avec chacune des communes concernées et de valider le 
règlement intérieur établi pour le fonctionnement du CSUI. 
 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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PREAMBULE 

La Ville de Saint-Dizier, ville centre de l’intercommunalité, s’est dotée d’un système 
de vidéoprotection urbaine, opérationnel depuis le mois de juillet 2008. Au terme de 
deux phases successives d’extension du réseau, elle dispose actuellement de 51 
caméras dont 22 sur le quartier du Vert-Bois, classé en Zone de Sécurité Prioritaire. 
  
Un Centre de Supervision Urbain (C.S.U.) rénové en 2018, installé dans les locaux de 
la Police Municipale, assure quotidiennement la veille des écrans du système de vidéo-
protection.  
Un renvoi d’images vers le Commissariat de Police de Saint-Dizier est actif en 
permanence.  
Initialement géré selon une approche essentiellement technique, le dispositif est 
pleinement intégré à la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, piloté au sein d’un groupe de travail du CIISPD et géré par la Police 
Municipale. Dans une optique d’adaptation aux besoins spécifiques de la prévention 
situationnelle et de la lutte contre la délinquance, le dispositif vise l’adéquation entre 
contraintes techniques et efficacité opérationnelle.  
 
D’autres communes de l’Agglomération se sont également dotées d’un système de 
vidéo-protection, dont les bénéfices sont incontestables.  
En effet, les caméras actuellement déployées sur le territoire, grâce à l’action des 
communes, contribuent à une baisse significative des incivilités mais aussi des actes 
délictuels, permettant notamment de réduire les attroupements, les dégradations et les 
vols à la roulotte dans les zones couvertes.  
Le dispositif a eu un impact salutaire pour les forces de l’ordre et les pompiers en 
dissuadant les   « caillassages », lesquels étaient récurrents lors de leurs interventions. 
Les caméras viennent également en soutien de la préparation et du suivi des 
opérations de terrain des forces de l’ordre. Certaines de leurs interventions sont 
organisées en fonction de la présence ou non de vidéo-protection, afin de coupler au 
mieux action humaine et moyens techniques.  
L’opérateur principal du CSU, devenu compétence intercommunale, a été formé, en 
2018, à la recherche d’images et une formation, à destination du personnel de la Police 
Nationale, a également été organisée par la collectivité. Un second opérateur a été 
recruté. Des outils de contrôle de gestion ont été mis en place afin de mieux suivre 
l’activité du CSU, le fonctionnement du matériel et d’optimiser le partenariat entre les 
forces de l’ordre. Ces dernières s’appuient de plus en plus sur le dispositif dans le 
cadre de leurs enquêtes. La pertinence du dispositif est également mise en lumière par 
un nombre croissant de PV de réquisition, depuis 2012, en particulier pour les caméras 
installées le plus récemment, preuve que les lieux d’implantation, décidés de manière 
partenariale, sont décisifs.  
Parallèlement, des outils cartographiques ont été réalisés, afin de suivre l’évolution des 
faits de délinquance et de pouvoir les croiser avec le schéma d’implantation des 
caméras. Ces outils sont mis à jour mensuellement, avec le concours des forces de 
l’ordre.  
 
Le travail réalisé pour améliorer la gestion du CSU et la mise en place des outils de 
suivi amènent la Communauté d’Agglomération et ses partenaires du CIISPD à 
constater que la vigilance doit être renforcée dans certaines zones et que de nouvelles 
doivent être surveillées.  
En ce sens, les outils cartographiques dévoilent que sur la Zone de Sécurité Prioritaire, 
les 2/3 des faits de délinquance se produisent dans les zones qui ne sont pas 
couvertes par le dispositif de vidéo-protection.  
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En outre, il est remarquable que l’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise couvre 
le nord Haut Marnais et est à cheval sur trois départements, au cœur d’un réseau de 
circulation très dense qui favorise les flux, notamment des auteurs d’infractions venant 
des départements limitrophes. La densification du réseau de caméras, grâce à leur 
installation aux entrées et sorties principales du territoire, ainsi que sur les axes 
identifiés comme présentant un intérêt spécifique en matière de prévention de la 
délinquance, rendra difficile la pénétration ou la sortie de la zone sans être repéré via 
le dispositif.  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, compétente en 
matière de prévention de la délinquance, entreprend de compléter les outils des 
communes, en développant son propre dispositif de vidéoprotection par l’implantation 
de 58 nouvelles caméras, dans des secteurs sensibles, identifiés en partenariat avec 
les services de l’Etat, afin d’atteindre plusieurs objectifs : 
 
- Garantir l’homogénéité des équipements, pour faciliter leur raccordement au CSUi ;  

- Affirmer la volonté de dissuader les actes délictuels en s’appuyant sur un continuum 
de caméras ; 

- Rendre étanche le périmètre intercommunal en étant en mesure de suivre chaque 
entrée et sortie de l’agglomération ; 

- Renforcer le sentiment de sécurité des habitants mais aussi des visiteurs ;  

- Compléter le maillage des dispositifs communaux, par un dispositif intercommunal à 
même de ceinturer le territoire, salutaire à l’action de la gendarmerie ;  

- Soutenir l’action judiciaire en permettant davantage de réquisitions destinées à la 
saisine des images stockées.  
 

La poursuite et la réalisation de ces objectifs doivent se faire dans le respect des 
libertés publiques et individuelles des citoyens. Aux côtés des dispositions prises par 
ailleurs, le présent règlement intérieur vise à ce que le fonctionnement du Centre de 
Supervision Urbain vers lequel sont rapatriées et enregistrées les images prises sur la 
voie publique soit assuré dans le strict respect des libertés des habitants de Saint-
Dizier et de ceux de l’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise. 

ARTICLE 1 - LE CADRE JURIDIQUE 

La vidéoprotection des espaces publics est encadrée par un corpus de textes 
législatifs et règlementaires ayant pour objectif d’assurer un fonctionnement 
respectueux des libertés publiques et individuelles. 

La loi fondatrice est la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 reprise par la loi n° 2002-1094 
du 29 août 2002 d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure.  
 
Renforcée par l’Instruction du Gouvernement du 4 mars 2022 relative à la mise en 
œuvre des dispositions de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale 
préservant les libertés portant sur l’acquisition, l’installation et l’entretien de dispositifs 
de vidéoprotection par les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que sur 
l’habilitation du personnel territorial procédant au visionnage. 
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Les principales dispositions sont les suivantes : 

- l’installation d’un dispositif de vidéoprotection sur la voie publique est soumise à 
une autorisation qui doit être sollicitée préalablement à l’installation auprès de la 
commission préfectorale du département du lieu d’implantation. 

- L’article L.251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que « la 
transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen 
de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques 
compétentes » pour l’une ou plusieurs des onze finalités prévues par ces 
dispositions : 

1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;  
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;  
3° La régulation des flux de transport ;  
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;  
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des 
lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de 
stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces 
infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa 
de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même 
code portant sur 
des fonds provenant de ces mêmes infractions ;  
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III 
du titre II du présent livre ;  
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;  
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;  
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;  
10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre 
à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;  
11° La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, 
de déchets, de matériaux ou d'autres objets ». 

 
 

Le même article dispose qu’un système de vidéoprotection peut également être 
déployé « dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la 
sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont 
particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.  

 
Les administrés doivent être informés « de manière claire et permanente » de 
l’existence d’un système de vidéoprotection. S’agissant d’un dispositif filmant la voie 
publique, l’information est faite au moyen de panonceaux comportant un pictogramme 
représentant une caméra. 

Ces panonceaux indiquent le numéro de téléphone que toute personne intéressée 
peut appeler pour faire valoir son droit d’accès aux images. Il s’agira en l’occurrence 
du standard de la Police Municipale. 

- Toute personne susceptible d’avoir été filmée dispose d’un droit d’accès aux 
images enregistrées qu’elle exerce selon les modalités précisées à l’article 8 du 
présent règlement. 

- Tous les dispositifs de vidéoprotection doivent comporter des systèmes de 
masquage automatique lorsque le champ de la caméra couvre des zones privées. 
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- La durée de conservation des images enregistrées est limitée. Elle est de 15 
jours à Saint-Dizier. Au-delà, les images sont détruites. 

Implantation des panneaux de signalisation des caméras de vidéoprotection :  
cf cartographie annexe 1 pour la Ville de saint-Dizier 
cf cartographie annexe 2 pour la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der&Blaise 

 
 

Le fonctionnement du Centre Supervision Urbain Intercommunal s’inscrit dans ce 
cadre législatif et dans le respect des circulaires qui ont été prises pour l’application de 
ces dispositions. 

ARTICLE 2 - LE FONCTIONNEMENT DU CSUi 

Le CSUi est placé sous l’autorité du service Police Municipale, il est ouvert du lundi au 
vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h30. 

A la demande du Maire ou de son représentant, du chef de la circonscription ou son 
représentant, le CSUi pourra être activé pour tel événement pouvant avoir des 
répercussions sur l’ordre et la tranquillité publics. 

L’activation se fera dans le cadre de la réglementation du travail du (ou des) 
personnels concernés. 

     ARTICLE 3 - LA SECURISATION DU CSUi 

Le CSUi est un site sensible qui doit être protégé de toute intrusion et dont l’accès est 
strictement réglementé. 

Pour prévenir les intrusions, le CSUi de Saint-Dizier est installé dans des locaux 
contigus à ceux de la Police Municipale. L’accès se fait par l’accueil de la Police 
Municipale, qui joue un rôle de filtrage et de levée de doute pour autoriser l’accès au 
CSUi. 

ARTICLE 4 – RESPONSABLE DU SYSTEME D’EXPLOITATION  

Le Chef de Service de la Police Municipale de Saint-Dizier, Yannick AUBERTIN, est le 
responsable de l’exploitation du système de vidéoprotection de la ville de Saint-Dizier. 

ARTICLE 5 – PERSONNES CHARGEES DE L’EXPLOITATION DU SYSTEME DE 
VIDEOPROTECTION ET DU VISIONNAGE DES IMAGES (habilitées à être 
destinataires des images et enregistrements au sens des articles L.252-2 et 
L.252-3 du Code de la Sécurité intérieure)  

Au travers de l’autorisation Préfectorale, il est donné habilitation à WATREMET 
Sébastien, opérateur-coordinateur, et GAUCHER Laurent, opérateur, pour le 
visionnage et l’exploitation des données, notamment visuelles et informatiques du 
système de vidéoprotection, permettant un retour sur enregistrement dans un délai ne 
pouvant excéder 15 jours et l’extraction sur des supports amovibles des données 
enregistrées.  
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Au sens de l’article L.132-14-1 du Code de la Sécurité Intérieure, ces agents des 
établissements publics de coopération intercommunale (et le cas échéant des 
syndicats mixtes mentionnés aux I à III de l'article L. 132-14 du CSI), chargés du 
visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de 
vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l'article L. 251-2, dès lors que ce 
visionnage ne nécessite pas de leur part d'actes de police judiciaire, sont agréés par le 
représentant de l'Etat dans les départements concernés.  

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat après 
consultation du maire, du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d'urgence, 
l'agrément peut être suspendu sans qu'il soit procédé à cette consultation.  
 
Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d'une commune, ces agents 
sont placés sous l'autorité exclusive du maire. 

En application de l’article L.511-1 du CSI, les agents de police municipale sont par 
principe chargés de l’exécution, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, 
les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de 
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques, missions dans lesquelles s’inscrit la vidéoprotection. 

Pendant l’exécution de leur mission de visionnage des images issues du dispositif de 
vidéoprotection relevant du territoire de la ou les communes où ils sont affectés, les 
agents de police municipale sont placés sous l’autorité de chacun des maires 
concernés (commune, EPCI à fiscalité propre ou syndicat mixte), quel que soit le 
propriétaire de la voie publique visionnée. 

ARTICLE 6 – PERSONNES AUTORISEES AU VISIONNAGE DES IMAGES 

6-1 : Elus locaux : 

En tant qu’autorité de police municipale et autorité fonctionnelle sur les agents de 
visionnage, chaque maire des 59 communes concernées (cf conventions relatives à la 
vidéoprotection intercommunale) a le pouvoir de visionner les images concernant leurs 
territoires respectifs qui sont issues de tout dispositif de vidéoprotection. Les adjoints 
qui sont délégataires d’attributions de police municipale peuvent également visionner 
ces images dans ce cadre.  

BRIERE Quentin, Maire de la Ville de Saint-Dizier, Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dizier Der&Blaise, a le pouvoir de visionner les images 
concernant le territoire de la commune de Saint-Dizier dans ce même cadre. 

SIMON Alain, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier 
Der&Blaise, en charge de la prévention de la délinquance sur Saint-Dizier, a le pouvoir 
de visionner les images concernant le territoire de la commune de Sapignicourt dans 
ce même cadre. 

6-2 : Opérateurs au Centre de Supervision Urbain Intercommunal : 

WATREMET Sébastien, coordinateur CSUi,  

GAUCHER Laurent, opérateur CSUi,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505042&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505409&dateTexte=&categorieLien=cid
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Au sens de l’article L.132-14-1 du Code de la Sécurité Intérieure, ces agents sont 
chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif 
de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l'article L. 251-2, dès lors que 
ce visionnage ne nécessite pas de leur part d'actes de police judiciaire. 

6-3 : Agents de Police Municipale : 

Au sens de l’article L.132-14-1 du Code de la Sécurité Intérieure, ces agents sont 
chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif 
de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l'article L. 251-2, dès lors que 
ce visionnage ne nécessite pas de leur part d'actes de police judiciaire. 

Cependant, pendant l’exécution de leur mission de visionnage des images issues du 
dispositif de vidéoprotection relevant du territoire de la ou les communes où ils sont 
affectés (Saint-Dizier), les agents de Police Municipale de la Ville de Saint-Dizier sont 
placés sous l’autorité exclusive du maire de Saint-Dizier. 

ARTICLE 7 - L’ACCES AU CSUi 

Il est réservé au personnel habilité et aux personnes dûment autorisées. 

Les personnes habilitées à pénétrer dans le CSUi sont les suivantes : 

7-1 : Directeur de Cabinet : 

M. LEKADIR Hacène, Directeur de Cabinet du Maire ; 

7-2 : Direction Générale : 

     Mme ASSIER Karine, Directrice Générale des Services. 

     Mme MARTINOT Julie, Coordinatrice prévention de la délinquance. 

7-3 : Police Municipale : 

M. AUBERTIN Yannick, chef de la Police Municipale, responsable du CSUi ; 

M. DUYRAT Serge, policier municipal, Adjoint au responsable du service ; 

M. PHELIZOT Didier, policier municipal ; 

M. LAROUDIE Régis, policier municipal ; 

Mme MARTINS Virginie, policier municipal ; 

M. REVIRE Laurent, policier municipal ; 

M. GRACI Pierre, policier municipal ; 

M. MIERZWA Gérald, policier municipal ; 

Mme SOPHYS Clémence, policier municipal ; 

Mme LEBRUN Virginie, policier municipal ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505409&dateTexte=&categorieLien=cid
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7-4 : Services Techniques : 

LIMOSIN Florian, chef d’équipe « bâtiments et électricité » – contrôle d’accès 

     VOINCHET Christian, chef d’équipe « bâtiments et électricité » – contrôle d’accès 

     TRIFFAUT Alexandre, électricien « bâtiments et électricité » – contrôle d’accès 

Les personnels du prestataire en charge de l’installation et de la maintenance du 
système de vidéo protection. 

L’agent chargé de l’entretien des locaux. 

Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et le chef de circonscription de 
Police Nationale, ainsi que le Général, commandant la Région Grand-Est de 
Gendarmerie Nationale disposent d’un accès permanent au CSUi. 

Pour TOUTES les autres personnes extérieures au service, elles doivent présenter 
une demande écrite motivée auprès du responsable du CSUi. En contresignant 
l’autorisation, le demandeur s’engage à respecter les impératifs de confidentialité et 
notamment à ne pas divulguer à l’extérieur ce qu’il a pu voir ou entendre dans le CSUi 
concernant toute personne. 

Le responsable du site ou l’opérateur pourra, à tout moment, demander au visiteur de 
quitter les lieux pour garantir la confidentialité de l’activité du CSUi. 

Toutes les autorisations d’accès ponctuelles sont mentionnées dans un registre placé 
sous la responsabilité de l’opérateur et précisant le nom, prénom de la personne 
autorisée, la date du jour, l’heure d’entrée et de sortie et le motif de la visite. 

ARTICLE 8 - LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS 

Il est interdit aux opérateurs de divulguer à l’extérieur toute image ou information 
relative à des personnes ou à des événements vus lors de son service. 

Il est interdit de visualiser les lieux privés (intérieurs des immeubles d’habitation, cours, 
terrasses, etc..). Le dispositif de masquage mis en place lors de l’installation du 
dispositif empêche, en principe, cette visualisation.  

Toute reproduction ou copie des enregistrements est interdite sauf dans les cas 
énumérés infra. 

Les opérateurs tiennent les registres suivants : 

- Registre de vidéo protection : réquisitions 

- Registre « visiteurs » 

- Registre « droits d’accès » 

- Registre des rapports sur réquisitions   

- Registre des rapports d’initiative des opérateurs du CSUi 

- Registre de demandes de visionnage émanant de la Police Nationale 

- Registre de demandes de visionnage émanant de la Gendarmerie Nationale 
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- Registre de demandes de visionnage émanant de la Police Municipale 

- Registre de demandes de visionnage émanant d’autres services de la ville 

Ces registres sont visés, chaque semaine, par le responsable du CSUi. 

ARTICLE 9 - LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX ENREGISTREMENTS 

La conservation et la destruction des images  

Les enregistrements sont conservés 15 jours sauf dérogation prévue dans le cadre 
d’une enquête de flagrant délit ou d’une information judiciaire. Au-delà, ils doivent être 
détruits. 

L’accès aux images et aux enregistrements 

Le responsable du CSUi est rendu destinataire de la liste nominative tenue à jour des 
agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, dûment habilités par leur 
chef de service qui sont autorisés à accéder aux images et aux enregistrements. 

Un registre répertorie le jour, l’heure, les noms, qualité et services des membres des 
forces de sécurité intérieure et des personnes autorisées qui demandent un accès aux 
images et aux enregistrements, les caméras et les tranches horaires visionnés ainsi 
que la mention, s’il y a lieu, d’une réquisition judiciaire et d’une copie des images. Le 
registre est signé par la personne qui a reçu la copie. 

ARTICLE 10 - SANCTIONS 

Les manquements au présent règlement pourront, en fonction de leur nature et de leur 
gravité, faire l’objet des suites disciplinaires ou des suites pénales nécessaires. 

ARTICLE 11 - L’EXERCICE DU DROIT D’ACCES AUX IMAGES PAR LES 
PARTICULIERS 

La loi du 21 janvier 1995 prévoit que le public doit être informé « de manière claire et 
permanente » de l’existence d’un système de vidéoprotection.  

A Saint-Dizier, des panonceaux placés aux entrées de la commune informent le public 
de l’existence d’un dispositif de vidéoprotection et le numéro de téléphone auquel il 
peut s’adresser pour faire valoir son droit d’accès aux images. Il s’agit du numéro de 
téléphone de la mairie de Saint-Dizier. 

Des panonceaux placés en périphérie de l’agglomération Saint-Dizier der & Blaise, aux 
entrées des communes concernées, informent le public de l’existence d’un dispositif de 
vidéoprotection et le numéro de téléphone auquel il peut s’adresser pour faire valoir 
son droit d’accès aux images. Il s’agit du numéro de téléphone de la mairie de Saint-
Dizier. 
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L’accès est de droit. Le demandeur n’est pas tenu d’invoquer un préjudice ni de 
motiver sa demande. Il adresse sa requête au responsable du dispositif en 
l’occurrence, le chef de la Police Municipale. Il n’a accès qu’aux seuls enregistrements 
qui le concernent, et seulement à ceux-là. Sa demande peut également avoir pour but 
de s’assurer qu’un enregistrement le concernant a bien été détruit. 

Le chef de la Police Municipale invite l’intéressé à se présenter au service afin de 
s’assurer de son identité et de le visualiser pour pouvoir faire effectuer les recherches 
le concernant. 

Saisi de la demande par le chef de la Police Municipale, responsable du CSUi, 
l’opérateur procède à une visualisation des images sur le créneau horaire et sur les 
lieux indiqués par le requérant. Il s’assure que le requérant est bien concerné par des 
images. L’opérateur en fait une extraction et la fixe sur un support numérique. C’est cet 
extrait qui est visualisé par l’intéressé en présence du responsable du CSUi et de 
l’opérateur. 

Un refus d’accès aux enregistrements peut être opposé au requérant. Ce refus ne peut 
être fondé que sur les motifs suivants : atteinte à la sûreté de l’Etat, à la défense ou à 
la sécurité publique, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions 
ou aux opérations préliminaires à ces procédures, au respect de la vie privée des tiers 
filmés. 

Le présent règlement intérieur sera annexé à la délibération du conseil communautaire 
relatif au visionnage et à l’exploitation du système de vidéoprotection sur le territoire 
intercommunal et affiché dans les locaux du Centre de Supervision Urbain 
Intercommunal. 

 

 

Fait à Saint-Dizier, le 14 septembre 2022 

 

  Quentin BRIERE,  
                                                                 Président de la Communauté d’Agglomération  

                                                                  de Saint-Dizier Der&Blaise 
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Préambule 
L’installation du système de vidéoprotection intercommunal sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération permet de répondre aux attentes des élus de 
l’intercommunalité ainsi qu’à celles des forces de l’ordre face aux difficultés de sécurité et de 
sûreté publique sur le territoire. 

Ce dispositif comprend au total 59 caméras implantées en périphérie et en périmétrie du 
territoire de la Communauté d’Agglomération permettant ainsi de visualiser un point d’entrée 
ou de fuite en identifiant précisément les véhicules entrants ou sortants de l’agglomération : 

- Landricourt 
- Hauteville 
- Sapignicourt 
- Perthes 
- Saint-Vrain 
- Maurupt-le-Montois 
- Cheminon 
- Troisfontaines-l ’Abbaye (Le Fays) 
- Chancenay 
- Bettancourt-la-Ferrée 
- Chamouilley 
- Narcy 
- Chevillon (Fontaines-sur-Marne, Sommeville, Breuil-sur-Marne) 
- Osne-le-Val 
- Curel 
- Maizières 
- Morancourt 
- Dommartin-le-Franc 
- Bailly-aux-Forges 
- La Porte du Der (Robert-Magny) 
- Sommevoire 
- Thilleux 
- Ceffonds (Anglus) 
- Rives-Dervoises (Longeville-sur-la-Laines, Puellemontier, Louze, Droyes) 
- Giffaumont-Champaubert 
- Guindrecourt-aux-Ormes 
- Valcourt 
- Rachecourt-sur-Marne 
- Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière (Sainte-Livière) 

 

La vidéoprotection vient compléter les dispositifs déjà mis en place sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération, en lien avec les travaux menés en parallèle par le Conseil 
Intercommunal Interdépartemental de Sécurité, de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (C.I.I.S.P.D.R) 

La Communauté d’Agglomération bénéficie d’un centre de supervision urbain, situé à Saint-
Dizier dans les locaux de la Police Municipale. Actuellement, ce centre visionne et enregistre 
des images provenant des caméras de la Ville de Saint-Dizier. 

Dans le cadre du système de vidéoprotection intercommunal, il est prévu que les images 
enregistrées par les caméras sur les communes concernées soient directement acheminées 
et centralisées vers le centre de supervision urbain. 
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Avec ce déport d’images auprès des opérateurs du centre de supervision urbain, il est 
nécessaire que les maires concernés, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, autorisent 
l’installation de caméras, le visionnage des images par les agents du centre et l’enregistrement 
des images provenant de leurs communes au sein du centre de supervision urbain 
intercommunal. 

En ce sens, et pour respecter le cadre juridique strict et imposé par les textes en matière de 
visionnage et d’enregistrement des images de vidéoprotection, une convention est 
indispensable entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise et chacune 
des communes où une implantation de caméras est réalisée. 
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La Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, 
 
représentée par son Président, Monsieur Quentin BRIÈRE, agissant en vertu d’une 
délibération du conseil municipal, en date du……………………………………….. 
 
Et 
 
La Commune ……………………………….,  
 
représentée par son Maire, ……………………………………….., agissant en vertu 
d’une délibération du conseil municipal, en date du……………………………………….. 
 
 
ci-après dénommées les parties, 
 

 
Considérant que l’Établissement Public de Coopération Intercommunale de Saint-
Dizier, Der et Blaise a été autorisé par arrêté préfectoral N°………………………., en 
date du …………………………….., à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection 
sur son territoire, conformément à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité, et de la loi du 14 mars 2011, n° 2011-267 dite 
« LOPSI » 
 
Considérant que l’arrêté préfectoral en date du ………………………………., autorise 
l’accès aux images et aux enregistrements des personnels de la police nationale et de 
la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, 
 
Considérant que la vidéoprotection figure parmi les priorités du plan d’actions du 
Conseil Intercommunal Interdépartemental de Sécurité, de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation (C.I.I.S.P.D.R)  
 
Sont convenus les dispositions suivantes : 
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ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la 
Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise et la 
commune…………………………….. concernant l’exploitation du dispositif 
intercommunal de vidéoprotection installé sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération, en matière d’autorisation, de visionnage et d’enregistrement des 
images par le Centre de Supervision Urbain Intercommunal (C.S.U.I) situé à Saint-
Dizier. 
 
 
ARTICLE 2 : Autorisation d’implantation de caméras sur la commune 
 
Conformément à l’article L.132-14 du Code de Sécurité Intérieure, le Maire de la 
commune……………………………………à travers la présente convention exprime 
son autorisation pour l’implantation de(s) la(les) caméra(s) sur sa commune s’agissant 
du projet de vidéoprotection intercommunal de la Communauté d’agglomération de 
Saint-Dizier, Der et Blaise.  
 
 
ARTICLE 3 : Visionnage et enregistrement des images de vidéoprotection 
 
Actuellement, la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise possède 
un C.S.U.I, situé à Saint-Dizier, au sein des locaux de la Police Municipale, permettant 
ainsi de centraliser, visualiser et enregistrer les images provenant des caméras de la 
Ville de Saint-Dizier. 
 
Dans le cadre de la compétence communautaire relative aux dispositifs de sécurité et 
de prévention de la délinquance, le Maire de la commune 
…………………………..autorise l’enregistrement des images par la(les) caméra(s) du 
dispositif de vidéoprotection de la Communauté d’agglomération sur sa commune. Ces 
images peuvent être en conséquence directement envoyées, centralisées et 
enregistrées auprès du C.S.U.I, et de ce fait visualisées par les opérateurs dûment 
habilités, selon l’arrêté préfectoral n°…………………, en date du 
………………………… 
 
Les images font l’objet d’un enregistrement 24h/24 et sont conservées durant 15 jours. 
A l’issue de ce délai, un dispositif automatique d’écrasement des enregistrements 
vidéos procède à l’effacement des données, en conformité avec l’article L. 252-5 du 
Code de Sécurité Intérieure. 
 
Par ailleurs le C.S.U.I est placé sous l’autorité du Chef de service de la Police 
Municipale, il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Il dispose 
d’un règlement intérieur propre comprenant ses missions, son fonctionnement et les 
conditions d’accès à la salle de visionnage. 
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L’accès au C.S.U.I et le visionnage des images sont autorisés pour les maires des 
communes concernées par le dispositif de vidéoprotection intercommunal selon les 
conditions prévues par le règlement intérieur. 
 
S’agissant de l’exploitation des images et des enregistrements, ceux-ci sont réalisés 
selon les dispositions du Code de Procédure Pénale et du Code de la Sécurité 
Intérieure.  
 
 
ARTICLE 4 : Renvoi d’images vers les services de la Police Nationale 
 
Le C.S.U.I est raccordé au commissariat de Saint-Dizier, en application des 
dispositions de la Circulaire NOR/INT/K08/00110/C du 26 mai 2018. 
 
Le renvoi d’images lors de la fermeture du C.S.U.I n’implique pas de prise en charge 
par le commissariat de la Police Nationale, du fonctionnement et des missions du 
C.S.U.I. 
 
La Police Nationale n’assure en aucun cas la supervision permanente des images, 
cependant elle peut les utiliser pour obtenir des informations supplémentaires sur une 
intervention à réaliser. 
 
Aucun enregistrement des images obtenues ne peut s’effectuer au sein de la salle de 
visualisation du commissariat de Saint-Dizier. 
 
 
ARTICLE 5 : Financement de l’installation, de l’entretien, du fonctionnement, du 
renouvellement et du remplacement des matériels  
 
La Communauté d’agglomération prend en charge l’entièreté des dépenses liées au 
dispositif de vidéoprotection intercommunal mis en place sur le territoire pour les 
communes concernées dans le cadre du cerclage de l’intercommunalité, y compris 
pour les frais attenant au C.S.U.I, au titre de sa compétence obligatoire, en matière de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
 
 
ARTICLE 6 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite 
reconduction. Une partie qui envisage de ne pas la renouveler, le signale à l’autre par 
lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 6 mois avant la date 
d’échéance. 
 
Elle prend fin en cas de retrait de l’autorisation préfectorale du dit système de 
vidéoprotection intercommunal de la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, 
Der et Blaise. 
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Fait le ……………………………….. 
 
 
 
Président de la Communauté d’agglomération             Maire de la Commune de  

De Saint-Dizier, Der et Blaise        ………………………. 
 

Quentin BRIERE 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant de 
Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme BONTEMPS, M. 
BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme CHEVAILLIER, Mme 
CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, 
M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, Mme DUHALDE, Mme PATIN 
suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. 
GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, 
M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. 
LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. 
MENAUCOURT, M. MILLOT, M. MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. 
PREVOT, M. RAIMBAULT, Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M 
VAGLIO, M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. OLIVIER, M. 
OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. ROUSSEL, Mme 
THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°156-09-2022 
TERRITOIRE DE SECURITE URBAIN ET RURAL CŒUR GRAND EST – CREATION D’UN 
SYNDICAT MIXTE FERME – AVIS SUR L’ARRETE DE PROJET DE PERIMETRE 
Rapporteur : Monsieur SIMON 
 
 
 
 
 



 
 Par délibération du 16 juin 2022, le conseil communautaire a pris l’initiative de 
délibérer sur le principe de la création d’un syndicat mixte fermé qui permettra d’assurer le 
fonctionnement opérationnel du T.S.U.R. (Territoire de Sécurité Urbain et Rural cœur Grand Est) 

 
Par courrier du 30 août 2022, la Préfecture de Haute-Marne a notifié aux communes 

et établissements publics concernés, l’arrêté inter préfectoral définissant un projet de périmètre du 
syndicat mixte fermée « Territoire de Sécurité Urbain et Rural Cœur Grand Est », accompagné des 
projets de statuts. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-5 du CGCT, la création du syndicat 

mixte fermé peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les 
départements concernés après accord des conseils des communes et des établissement publics 
intéressés sur l'arrêté dressant inclus dans ce périmètre.  

 
Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des assemblées délibérantes 

des communes et établissements intéressées représentant plus de la moitié de la population totale 
de celles-ci, ou par la moitié au moins des assemblées délibérantes représentant les deux tiers de 
la population. 

 
Il appartient donc au conseil de la communauté d’agglomération d’émettre un avis 

dans un délai de 3 mois. A défaut, l’avis de la communauté d’agglomération est réputé favorable. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d’approuver la création d’un syndicat mixte fermé dont le projet de périmètre est fixé par arrêté 
inter préfectoral n° 52-2022-08-00165 du 30 août 2022, 

 
- d’approuver le projet de statuts du syndicat mixte fermé, joints en annexe. 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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STATUTS 
 

SYNDICAT MIXTE FERMÉ  
 

Territoire de Sécurité Urbain et Rural  
Cœur Grand Est  

 
T.S.U.R. Cœur Grand Est 
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Préambule 

 
Face aux similitudes des faits de délinquance subis et de manière à prendre en 
considération le bassin de vie et le bassin de délinquance constitué de 319 communes 
regroupées au sein de 8 EPCI du Pays Vitryat, du Pays Barrois et du Nord Haute-Marne, les 
communes et les EPCI constitutifs ou adhérents ont décidé de se doter d’un nouveau 
dispositif en étroite concertation avec l’Etat et les forces de sécurité intérieure concernées.  
 
La création de ce dispositif dénommé « Territoire de Sécurité Urbain et Rural » a été actée 
par une charte d’engagement signée le 26 juillet 2021 par le Premier Ministre et les 
présidents des EPCI représentant les maires des communes composant ce territoire situé à 
cheval sur les départements de la Marne, de la Haute-Marne et de la Meuse et incluant les 
villes de Vitry-le-François, Saint-Dizier et Bar-le-Duc mais aussi et surtout un grand nombre 
de communes rurales jusque-là rarement associées aux démarches de sécurité. 
 
Cette charte d’engagement fixe les quatre principaux objectifs du « Territoire de Sécurité 
Urbain et Rural » que sont : 
 

1. Appréhender les questions de sécurité dans l’espace urbain et rural de manière 
équilibrée ; 

2. Renforcer le partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales par un engagement 
réciproque de coopération et de mutualisation des moyens ; 

3. Réduire durablement la délinquance acquisitive ; 

4. Coordonner l’engagement des moyens existants et à venir des différents partenaires.    

A ces objectifs, l’Etat en a ajouté un cinquième : coordonner mieux qu’elle ne l’est 
aujourd’hui la réponse judiciaire. 
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CHAPITRE 1 : CONSTITUTION – OBJET – SIEGE SOCIAL – DUREE 

 
 

Article 1 : Constitution et dénomination 
 

Conformément aux articles L.5711-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) et aux dispositions auxquelles ils renvoient, et sous réserve des 
dispositions des présents statuts, il est constitué un syndicat mixte fermé dénommé : 
Syndicat mixte du Territoire de Sécurité Urbain et Rural Cœur Grand Est ou 
T.S.U.R. Cœur Grand Est. 
 
 

Article 2 : Périmètre du syndicat   
 
Le syndicat intervient dans les limites du périmètre territorial de chacun de ses membres 
(carte en annexe). 
 
Adhèrent à ce syndicat mixte en tant que membres disposant du pouvoir délibérant : 
 
5. La Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise pour toutes les communes 

qui la composent 

6. La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse pour toutes les communes 
qui la composent 

7. Les communes prises en tant que telles des six autres EPCI concernés :  

 Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der : 

Ablancourt 

Arzillières-Neuville 

Aulnay-l'Aître 

Bignicourt-sur-Marne 

Blacy 

Blaise-sous-Arzillières 

Bréban 

Chapelaine 

Châtelraould-Saint-Louvent 

La Chaussée-sur Marne 

Coole 

Corbeil 

Courdemanges 

Couvrot 

Drouilly 

Frignicourt 

Glannes 

Huiron 

Humbauville 

Lignon 

Loisy-sur-Marne 
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Maisons-en-Champagne 

Margerie-Hancourt 

Marolles 

Le Meix-Tiercelin 

Pringy 

Les Rivières-Henruel 

Saint-Chéron 

Saint-Ouen-Domprot 

Saint-Utin 

Sompuis 

Somsois 

Songy 

Soulanges 

Vitry-le-François 
 

 Communauté de Communes du Bassin de Joinville-en-Champagne : 

Aingoulaincourt 

Ambonville 

Annonville 

Arnancourt 

Autigny-le-Grand 

Autigny-le-Petit 

Baudrecourt 

Beurville 

Blécourt 

Blumeray 

Bouzancourt 

Brachay 

Busson 

Chambroncourt 

Charmes-en-l'Angle 

Charmes-la-Grande 

Chatonrupt-Sommermont 

Cirey-sur-Blaise 

Cirfontaines-en-Ornois 

Courcelles-sur-Blaise 

Dommartin-le-Saint-Père 

Donjeux 

Doulevant-le-Château 

Échenay 

Effincourt 

Épizon 

Ferrière-et-la-Folie 

Flammerécourt 

Fronville 

Germay 

Germisay 
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Gillaumé 

Gudmont-Villiers 

Guindrecourt-aux-Ormes 

Joinville 

Leschères-sur-le-Blaiseron 

Lézeville 

Mathons 

Mertrud 

Montreuil-sur-Thonnance 

Morionvilliers 

Mussey-sur-Marne 

Nomécourt 

Noncourt-sur-le-Rongeant 

Nully 

Pansey 

Paroy-sur-Saulx 

Poissons 

Rouvroy-sur-Marne 

Rupt 

Sailly 

Saint-Urbain-Maconcourt 

Saudron 

Suzannecourt 

Thonnance-les-Joinville 

Thonnance-les-Moulins 

Trémilly 

Vaux-sur-Saint-Urbain 

Vecqueville 
 

 Communauté de Communes des Portes de Meuse : 

Abainville 

Aulnois-en-Perthois 

Amanty 

Ancerville 

Badonvilliers-Gerauvilliers 

Baudonvilliers 

Bazincourt-sur-Saulx 

Biencourt-sur-Orge 

Bonnet 

Brauvilliers 

Brillon-en-Barrois 

Bure 

Cousance-les-Forges 

Chassey-Beaupré 

Couvertpuis 

Dainville-Bertheleville 

Dammarie-sur-Saulx 
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Delouze-Rosières 

Demande-Baudignecourt 

Fouchères-aux-Bois 

Gondrecourt-le-Château 

Haironville 

Hévilliers 

Houdelaincourt 

Horville-en-Ornois 

Juvigny-en-Perthois 

Lavincourt 

Le Bouchon-sur-Saulx 

Les Roises 

Lisle-en-Rigault 

Mandres-en-Barrois 

Maulan 

Mauvages 

Montiers-sur-Saulx 

Montplonne 

Morley 

Ménil-sur-Saulx 

Nant-le-Petit 

Rupt-aux-Nonains 

Ribeaucourt 

Saint-Joire 

Saudrupt 

Sommelonne 

Savonnières-en-Perthois 

Stainville 

Tréveray 

Ville-sur-Saulx 

Vaudeville-le-Haut 

Villers-le-Sec 

Vouthon-Bas 

Vouthon-Haut 
 

 Communauté de Communes du Pays de Revigny-sur-Ornain : 

Andernay 

Brabant-le-Roi 

Contrisson 

Couvonges 

Laheycourt 

Laimont 

Mognéville 

Nettancourt 

Neuville-sur-Ornain 

Noyers-Auzécourt 

Rancourt-sur-Ornain 
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Remennecourt 

Revigny-sur-Ornain 

Sommeilles 

Vassincourt 

Villers-aux-Vents 
 

 Communauté de Communes Côtes de Champagne et Val de Saulx : 

Alliancelles 

Bassu 

Bassuet 

Bettancourt la Longue 

Bignicourt-sur-Saulx 

Blesme 

Brusson 

Bussy-le-Repos 

Changy 

Charmont 

Etrepy 

Heiltz l'Evêque 

Heiltz-le-Maurupt 

Jussecourt-Minecourt 

Le Buisson 

Lisse-en-Champagne 

Merlaut 

Outrepont 

Pargny-sur-Saulx 

Plichancourt 

Ponthion 

Possesse 

Reims-la-Brûlée 

Saint-Amand-sur-Fion 

Saint-Jean-devant-Possesse 

Saint-Lumier-en-Champagne 

Saint-Lumier-la-Populeuse 

Saint-Quentin-les-Marais 

Sermaize-les-Bains 

Sogny-en-l'Angle 

Val-de-Vière 

Vanault-le-Châtel 

Vanault-les-Dames 

Vauclerc 

Vavray-le-Grand 

Vavray-le-Petit 

Vernancourt 

Villier-le-Sec 

Vitry-en-Perthois 

Vroil 
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 Communauté de Communes Perthois Bocage et Der,   
 

Arrigny 

Brandovillers 

Châtillon-sur-Broué 

Cloyes-sur-Marne 

Domprémy 

Drosnay 

Écollemont 

Écriennes 

Favresse 

Giffaumont-Champaubert 

Gigny-Bussy 

Haussignémont 

Heiltz-le-Hutier 

Isle-sur-Marne 

Larzicourt 

Luxémont-et-Villotte 

Matignicourt-Goncourt 

Moncetz-l'Abbaye 

Norrois 

Orconte 

Outines 

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 

Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 

Scrupt 

Thiéblemont-Farémont 
 
 

Article 3 : Siège social 
 
Le siège social est situé à l’Hôtel de Ville de Saint-Dizier – 1 place Aristide Briand – 52100 
Saint-Dizier.  
 
Les réunions du syndicat se tiennent au siège du syndicat ou dans tout autre lieu situé sur 
le territoire des membres dudit syndicat déterminé par délibération du comité syndical. 

 
 

Article 4 : Durée 
 

Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.  
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Article 5 : Objet et compétences 
 

Le Syndicat a pour objet principal d’exercer, en lieu et place de ses membres, sur le 
territoire du TSUR les missions relatives aux compétences : 
 
1/ Animation du plan d'action du T.S.U.R. : 
 
-  Renforcement du partenariat entre l’État et les collectivités territoriales par une 
coopération et une mutualisation des actions et des moyens ; 
 
-  Coordination de l’engagement des moyens existants et à venir des différents 
partenaires 
 
L’approche relative à la prévention, au sens de la stratégie nationale de prévention de la 
délinquance, demeure de la compétence et de l’action des intercommunalités et 
communes dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des 
outils existants et en particulier des C.L.S.P.D. ou C.I.S.P.D. 
 
2/ Etablissement, installation et entretien des dispositifs de vidéo protection, sur le 
périmètre du TSUR, conformément à l’article L. 132-14 du Code de sécurité intérieur dans 
le cadre d’une stratégie interdépartementale de prévention de la délinquance. 
 
Pour l’exercice de cette compétence, les infrastructures et réseaux réalisés par ses 
membres avant leur adhésion au syndicat mixte sont mis à sa disposition conformément 
aux dispositions de l’article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales. Le 
transfert est constaté par un procès-verbal. 
 

Article 6 : Coopération entre le syndicat mixte et ses membres 

 
Pour la réalisation des missions qui leur incombent respectivement, le Syndicat mixte et 
tout ou partie de ses membres pourront notamment conclure toutes conventions à l’effet 
de mettre les services du Syndicat mixte à la disposition de ses membres qui en feront la 
demande, pour l’exercice de leurs compétences et/ou à l’inverse, faire bénéficier le 
Syndicat mixte de la mise à disposition, par les membres, de leurs services, comme prévu 
par l’article L. 5211-4-1 et L.5211-56 du CGCT. 
 
Ces conventions de coopérations pourront intervenir pour la réalisation de prestations 
fonctionnelles, de service support, d’ingénierie ou de conduite de projets. 

 
 

CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

Article 7 : Comité syndical 
 
Le Syndicat Mixte « TSUR Cœur Grand Est » est administré par un Comité syndical 
composé : 
 

- des représentants des Communautés de communes ou d’Agglomération 
membres, 

- des représentants des communes membres à titre individuel 
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La répartition des sièges est définie selon le tableau ci-dessous : 

 Catégorie 1 
Assemblée spéciale  

Catégorie 2 Catégorie 3 

Catégorie de collectivités en 
fonction du nombre d’habitants 

Communes de 
moins de 10 000 
Hab membre à titre 
individuel 

Communes de plus 
de 10 000 Hab  
Communautés de 
communes 

Communautés 
d’agglomération  

Nombre de représentant par 
seuil de population  

Collège dont la 
composition est 
calculée sur la base  
1 représentant  
pour 7 communes  

4 10 

 
L’assemblée spéciale représente les communes de moins de 10 000 habitants membres 
à titre individuel.  
 
Le nombre de membres de l’assemblée spéciale est défini à raison de 1 représentant 
pour 7 communes membres du collège. 
 
Elle est élue par les communes membres de ce collège, au scrutin majoritaire de liste, 
sans panachage ni vote préférentiel. 
 
 

Article 8 : Bureau syndical dénommé « Bureau du TSUR » 
 
Le Comité syndical désigne parmi ses membres, et après chaque renouvellement des 
conseils municipaux, un Bureau intitulé « Bureau du TSUR ». 
 
La composition est définie par le Comité syndical. Il comprend notamment un Président, 
des Vice-Présidents ainsi que d’autres membres. 
 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que le Comité syndical, à 
chaque renouvellement des conseil municipaux. 
 
Chaque membre du Bureau est détenteur d’une seule voix. 
 
 

Article 9 : Contribution des membres  
 
Les recettes du budget du Syndicat comprennent celles prévues à l’article L. 5212-19 du 
CGCT, notamment la contribution des membres. 
 
La contribution des membres au titre des dépenses de fonctionnement et 
d'investissement est fixée en fonction de la population légale (population totale INSEE) en 
vigueur au 1er janvier de l’année N-1.  
 
Le montant global de la contribution ainsi que la répartition par membre sont fixés par 
délibération du comité syndical selon les critères de répartition indiqués ci-dessus.  
 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°157-09-2022 
VERSEMENT MOBILITE - FIXATION DU TAUX  
Rapporteur : Monsieur SIMON 
 
 
 



 
 

Par délibération du 26 septembre 2014, la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dizier, Der et Blaise, compétente en matière d’organisation des mobilités, avait adopté 
un taux de versement transport (devenu depuis versement mobilité) de 0,55 % sur l’ensemble 
de son territoire. 
 

Le taux plafond pour la Communauté d’Agglomération est de 0,60 % (taux 
maximum de 0,55% pour les EPCI dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 
habitants, auquel il faut ajouter une majoration de 0,05 % pour les Communautés 
d’agglomération). 

 
Afin de garantir l’équilibre financier du budget relatif à cette compétence qui est 

en plein développement et compte tenu de la mise en place d’un nouveau contrat de 
délégation de service public au 1er juillet 2022 comportant des prestations nouvelles 
notamment en terme de Transport à la demande,  il est proposé de fixer un taux unique et 
harmonisé à 0,60 % pour l’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération à 
compter du 1er janvier 2023. 
 

Les recettes du versement mobilité permettront notamment de financer les 
évolutions du réseau de transport régulier, à savoir : 

 
- Extension et amélioration du service de transport à la demande, 
- Amélioration de la qualité environnementale du service public de transport et réduction 

des émissions polluantes des véhicules, 
- Mise en place d’une offre de mobilité douce, 
- Amélioration du réseau de transports urbains. 

 
Vu les dispositions de la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique 

Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014 et de la loi d’orientation des 
mobilités) du 24 décembre 2019, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.2333-64 à L.2333-75 ainsi que D.2333-83 à R.2333-104-1, 

Considérant la mise en place d’un nouveau contrat de délégation de service 
public au 1er juillet 2022, 
 

Vu l’avis du Comité des partenaires de la mobilité en date du 23 septembre, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- de fixer le taux du versement mobilités à 0,60 % sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, à compter du 1er janvier 2023, 
 

- d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les formalités afférentes à 
cette décision et notamment de sa notification aux services de l’Agence Centrale des 
Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
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Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°158-09-2022 
TRANSPORTS SCOLAIRES MONTIERS SUR SAULX – CHEVILLON – 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
Rapporteur : Monsieur SIMON 
 



 
 

Vu du Code des transports :  
  

La Communauté d’Agglomération est compétente en matière de transport 
scolaire, urbain et non urbain au sein de son ressort territorial. 

 
La Région est compétente en matière de transport scolaire et non urbain de 

voyageurs en dehors des ressorts territoriaux des Autorités Organisatrices de la Mobilité 
Durable. 

 
Le règlement de transport applicable sur le territoire meusien prévoit que pour 

satisfaire aux conditions d’accès aux transports scolaires, les élèves sont tenus de respecter 
la carte scolaire définie pas l’Inspection Académique. Ainsi, les collégiens de la commune de 
Montiers-sur-Saulx relèvent du collège de Gondrecourt-le-Château pour lequel la Région 
organise un circuit dédié. 

 
Dans ce contexte, la Commune de Montiers-sur-Saulx a sollicité la Région afin 

que celle-ci mette en place un service de transport scolaire pour ses collégiens à destination 
du collège de Chevillon. Cette demande dérogeant au règlement de transport scolaire en 
matière de sectorisation, la Région ne peut y accéder.  

 
Toutefois, au titre de leur accords de complémentarité de services, la Région 

Grand Est et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, se sont accordées 
de manière exceptionnelle et transitoire pour la seule année scolaire 2018/2019, pour que 
cette desserte soit organisée par la Communauté d’Agglomération au travers d’une extension 
d’un de ses circuits scolaires. Le financement sera totalement assuré par la Commune de 
Montiers-sur-Saulx. 

 
Pour ce faire, au travers de la convention annexée, la Région a délégué à la 

Communauté d’Agglomération l’exercice de sa compétence pour l’année scolaire 2018-2019, 
suivant des modalités de financement de cet aménagement de service dans la mesure où 
dérogeant au cadre règlementaire régional, celui-ci ne peut être financé par la Région. Par 
avenants n°1 et n°2, les collectivités se sont entendues pour reconduire ce dispositif pour 
l’année 2019/2020 et 2020/2021. 

 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer le renouvellement de la convention, ci-

jointe, convention qui a pour objet de reconduire les dispositions initiales jusqu’à 
l’année scolaire 2023/2024. 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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MILLOT, M. MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. 
RAIMBAULT, Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, 
M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°159-09-2022 
CONVENTION DE TRANSFERT ET DE COMPLEMENTARITE EN MATIERE DE 
TRANSPORTS PUBLICS REGULIERS DE PERSONNES ENTRE LA REGION GRAND 
EST ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE – 
AVENANT N°2 
Rapporteur :  



 

 
 La Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise exerce la 
compétence d'organisation des transports au sens de l'article L 1231-1 et suivants du code 
des transports. Elle est à ce titre l'Autorité Organisatrice des transports sur son territoire, 
dans les conditions prévues initialement avec les départements de la Marne et la Haute-
Marne, dorénavant avec la Région Grand Est, depuis l'application de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale, dite loi Notre. 
 
  Ces transferts de réseaux de transport, actés dans les conventions initiales 
avec les départements, ont été mis à jour avec la région Grand Est par deux conventions, 
une dite de transfert et une dite de complémentarité le 25 juillet 2018. 
 

Le présent avenant n°2 a pour objet la prolongation d’une année de la 
convention de complémentarité entre la région Grand Est et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise, soit jusqu’au 31 août 2023. 
 

Cette prolongation permet de faire correspondre l’échéance de la convention 
du 25 juillet 2018 avec la remise en concurrence des marchés de transports scolaires, sur le 
territoire de la Haute-Marne, pour un début de prestation en septembre 2023. 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d'approuver les dispositions de cet avenant, 
 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

 
CONVENTION DE TRANSFERT 

 
Entre la Région Grand Est  

et  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 

en matière de transports publics réguliers de personnes 
 
 

Avenant n°2 
 
ENTRE :  
 
La Région Grand Est, ci-après dénommée « la Région », représentée par son Président, 
Monsieur Jean ROTTNER, dûment habilité à l’effet de signer le présent avenant par 
délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n°22CP-1038 du 24 juin 2022 
Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67070 STRASBOURG Cedex  
 
D’UNE PART,  
 
ET : 
 
La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, ci-après dénommée 
« l’Agglomération », représentée par son Président, Monsieur Quentin BRIERE, autorisé à 
signer le présent avenant par délibération du ……………………. 
Sise 12 rue de la Commune de Paris – 52100 Saint-Dizier 
 
D’AUTRE PART,  
 
 
VU la Convention initiale approuvée par la délibération de la Commission Permanente du 
Conseil Régional n°18CP-225 du 13 juillet 2018, signée le 25 juillet 2018 entre la 
Région Grand Est et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, 
 
VU l’avenant n°1 approuvée par la délibération de la Commission Permanente du Conseil 
Régional n°19CP-574 du 5 juillet 2019 signé le 1er août 2019, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Dizier, Der et Blaise du 10 juillet 2017, 
 
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n°22CP-1038 en date 
du 24 juin 2022 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

  



2 

 

 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet la prolongation d’une année de la convention de 
complémentarité entre la région Grand Est et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, 
Der et Blaise, soit jusqu’au 31 août 2023. 
 
Cette prolongation permet de faire correspondre l’échéance de la convention du 25 juillet 2018 
avec la remise à la concurrence des marchés de transport scolaire, sur le territoire de la Haute-
Marne, pour un début de prestation en septembre 2023. 
 
ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres clauses de la convention du 25 juillet 2018 et de l’avenant n°1 du 1er août 2019 
demeurent inchangées. 
 
ARTICLE 3 – DATE D’EFFET 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er août 2022. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires à Strasbourg, le  
 
 

La Région,  La Communauté d’Agglomération  
de Saint-Dizier, Der et Blaise, 

Le Président 
 
 
 
 
 
 

Quentin BRIERE 
 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°160-09-2022 
ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A LA COMMUNE D’ECLARON-
BRAUCOURT-SAINTE LIVIERE – RUE D’AMBRIERES 
Rapporteur : Madame GEREVIC 



 
 
La Communauté d’Agglomération souhaite procéder à la construction d’une 

micro crèche à Eclaron afin de pouvoir répondre aux besoins dans ce secteur. 
 
Une emprise foncière a été proposée par la Commune d’Eclaron-Braucourt-

Sainte-Livière afin de mener ce projet. Il s’agit d’une partie de la parcelle cadastrée AH 6 
comportant une construction située 13 et 15 rue d’Ambrières. Cette construction est destinée 
à être démolie afin de libérer le terrain d’environ 800 m² nécessaire à la réalisation du nouvel 
équipement. 

 
Compte tenu l’intérêt du projet pour le territoire, la Commune d’Eclaron-

Braucourt-Sainte-Livière a donné son accord consistant à céder cette emprise à la 
Communauté d’Agglomération à l’euro symbolique. 

 
Considérant la valeur d’acquisition du bien (inférieure à 180 000 €), 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 AH 6 appartenant à la Commune 
d’Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière à l’euro symbolique, frais notariés et de publicité 
foncière étant à la charge de l’acquéreur, 

 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’absence, Madame Virginie GEREVIC 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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme 
GEREVIC, M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. 
CHARPENTIER, Vice-Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC 
suppléant de Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. 
BROSSIER, M. CHAPUT, Mme CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. 
COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. 
DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, Mme DUHALDE, Mme PATIN 
suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD 
E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, M. HURSON, M. 
HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, 
M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. 
MILLOT, M. MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. 
PREVOT, M. RAIMBAULT, Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme 
SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. 
CARON, Mme CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, 
Monsieur EYCHENNE, Mme GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. 
KIHM, Mme LE MOGUEN, M. OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. 
RICHARD, M. RONDELET, M. ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme 
CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°161-09-2022 
REVISION n°2 DU SCHEMA DEPARTEMENTAL POUR L’ACCUEIL ET 
L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE POUR LA PERIODE 2022-2027 
Rapporteur : Monsieur SIMON 
 
 
 



 
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 

gens du voyage impose dans chaque département l’élaboration d’un schéma 
départemental d’accueil prévoyant les secteurs géographiques d’implantation des 
aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux et 
les communes où ceux-ci doivent être prévus. Elle dispose que les communes de 
plus de 5 000 habitants doivent obligatoirement figurer au schéma, et qu’elles sont 
tenues de participer à sa mise en œuvre en accueillant sur leur territoire les aires et 
terrains identifiés dans le schéma. 
 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise est 
compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs. 

Arrivant à date d’échéance du dernier schéma départemental, un 
nouveau schéma 2022-2027 a été élaboré (Joint en annexe). Celui-ci est le résultat 
d’un travail partenarial ayant mobilisé les principaux acteurs (dont services de l’Etat, 
collectivités territoriales, agglomérations, associations ...). 
 

Ce schéma départemental fait apparaître 8 principales thématiques : 
1. Aire d’accueil 
2. Aire de grand passage 
3. Terrains familiaux locatifs et sédentarisation 
4. Accompagnement social global 
5. Santé et accès aux soins 
6. Exercice des activités économiques 
7. Scolarisation 
8. Vie du schéma 

 
Le nouveau schéma liste des besoins/actions identifiés sur le territoire 

de l’agglomération : 
 Maintien des équipements et amélioration des suivis locaux 
 Aire de longs séjours :  

o Améliorer les blocs sanitaires 
o Créer un accès piétonnier de la sortie de ville à l’aire d’accueil 

 Harmoniser les modalités de fonctionnement et gestion des aires d’accueil et 
les aires de grand passage 

 Maintenir la capacité de l’aire de grand passage à 100 emplacements de 
caravane sur une surface de 2 Ha 

 Réfléchir à la réalisation de terrains familiaux locatifs dans le secteur de Saint-
Dizier et articulation avec les politiques départementales ou locales de 
l’habitat 

 Prévenir les nouvelles installations illicites en nouant des partenariats étroits. 
 Améliorer l’accompagnement social en intégrant notamment les CCAS et en 

facilitant l’accès au terrain familial locatif 
 Améliorer l’accès aux soins en intégrant notamment les CCAS 
 Mise en œuvre de groupes de travail thématique par l’Etat avec la 

participation des collectivités 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d'approuver la révision n°2 du schéma départemental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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Direction départementale
des territoires

SERVICE HABITAT ET CONSTRUCTION

ARRÊTÉ N°                           DU                

portant sur la révision du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage
 

La Préfète de la Haute-Marne,

et

Le Président du Conseil départemental

VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

VU la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte
contre les installations illicites ;

VU le décret n°2017-921 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001
relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale
consultative des gens du voyage ;

VU la circulaire n° NOR/IOCA/1022704C du 28 août 2010 relative à la révision des schémas
départementaux des gens du voyage ;

VU l’arrêté n° 52-2021-02-108 du 12 février 2021 portant modification de la composition de
la commission départementale consultative des gens du voyage ;

VU l’avis …….. de la commission départementale consultative des gens du voyage en date
du 11 mars 2022 ;

VU l’avis de la communauté de communes/agglomération de … en date du … ;

VU les avis réputés favorables de la communauté de communes/agglomération de … ;

VU l’avis de la commune de … en date du … ;

VU les avis réputés favorables de la commune de … ;

CONSIDÉRANT qu’il avait été demandé à chaque Epci et commune concerné par la
révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de se
prononcer sur le document avant le … ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture,
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ARRÊTENT :

Article 1 : La révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage ci-
annexée est approuvée pour le département de la Haute-Marne.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le cas échéant, le tribunal administratif peut être saisi par l’application A Télérecours citoyens B
(www.telerecours.fr).

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Marne, le Sous-Préfet de Saint-Dizier, la
Sous-Préfète de Langres, le Directeur Général des services du Conseil départemental, les présidents
de l’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise et de Chaumont, les présidents des communautés
de communes de Langres et des Savoir-Faire, les maires des communes de Chamarandes-Choignes,
Saint-Dizier, Langres, Bourbonne-les-Bains et Humes-Jorquenay, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Chaumont, le

La Préfète Le Président du Conseil départemental

Anne CORNET Nicolas LACROIX
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I - Cadre général

1- Le contexte réglementaire
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, rendu obligatoire par la loi du 5 juillet 2000,
est conçu comme le pivot des dispositifs spécifiques pour organiser l'accueil de cette population.

À ce titre, il doit notamment permettre une évaluation rationnelle et concertée des besoins, au
regard desquels l’offre de stationnement et les actions d’accompagnement adaptées doivent être
définies. La loi de 2000 visant à faciliter l’intégration des gens du voyage au-delà de la mise en œuvre
des conditions d'accueil stricto sensu (aires, terrains familiaux, habitat adapté), les besoins sociaux
de la population des gens du voyage doivent également être considérés dans leurs aspects scolaires,
éducatifs, sanitaires, mais également de l'accès aux droits et de l'insertion économique.

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage se caractérise par ailleurs
par son souhait de définir un équilibre entre droits et obligations réciproques pour les collectivités
territoriales et les gens du voyage ; ainsi, en contrepartie de l’obligation d’accueil pour les
communes de plus de 5 000 habitants, ces dernières disposent de moyens identifiés pour lutter
contre les stationnements illicites des gens du voyage sur leur territoire.

Révisable tous les 6 ans, le premier schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la
Haute-Marne a été approuvé le 20 décembre 2002, permettant d’aménager toutes les aires d’accueil
et de grand passage prescrites aux collectivités. La première révision, approuvée en 2012, a permis
d’aborder la question de la sédentarisation des gens du voyage, sans toutefois que les actions
planifiées ne soient mises en œuvre.

2 - Méthodologie utilisée dans le cadre de la révision
La révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage s'est avant tout appuyée sur une
concertation des principaux acteurs institutionnels intervenant auprès de cette population.

En amont de ces réunions, des échanges ont été organisés fin 2018 entre services de l’État et du
Conseil départemental, permettant d’acter la réalisation d’un diagnostic préalable à la révision du
schéma, afin d’évaluer la qualité de l’accueil permis par l’offre existante, et les besoins d’une
évolution de cette offre, tant en matière d’accueil que de sédentarisation.

La révision permettra aussi d'évaluer les mises en conformité à réaliser sur les aires existantes, en
s’appuyant sur le prestataire A Études Actions B qui a réalisé un diagnostic, sous l’angle technique et
social, des besoins des familles concernées en Haute-Marne pour les traduire en programmes
d’opération d’habitat adapté.

Dans ce cadre, plusieurs temps forts ont jalonné cette démarche de renouvellement :

- une réunion de la commission consultative le 17 février 2021 afin de proposer la stratégie pour
réviser le schéma en vue de son renouvellement, officiellement lancé à cette occasion. La stratégie
retenue est axée sur un travail de bilan du précédent schéma pour en sortir une synthèse. Le bureau
d’études A Études Actions B nous a accompagné pour identifier les marges de progrès à mettre en
œuvre ainsi que les actions à réaliser.

- des réunions mensuelles du comité de suivi opérationnel entre l’État (DDETSPP et DDT), le Conseil
départemental et le bureau d’études A Études Action B les 12 février, 17 février, 2 mars, 19 avril, 4 mai,
19 mai, 23 juin, 07 septembre et 26 novembre 2021, afin de suivre la réalisation du diagnostic, et les
propositions d’actions de manière à assurer le suivi de la démarche.

- des réunions de travail entre le bureau d’études et les EPCI concernés par des aménagements
d’aires permanentes et de grand passage afin de partager un état des lieux de l’offre existante (aires
de grand passage, aires permanentes d’accueil et terrains familiaux et habitats adaptés), le 31 mars
2021 avec la Communauté d’Agglomération de Chaumont, le 1er avril 2021 avec la Communauté de
Communes des Savoir-Faire, le 12 avril 2021 avec la Communauté de Communes du Grand Langres,
le 13 avril 2021 avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise.
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Ces réunions ont été l’occasion d’associer l'ensemble des acteurs locaux à la démarche avec
l'objectif, à l'issue d'échanges où les principaux questionnements ont été abordés, de faire émerger
des pistes de réflexion pour le schéma 2022-2027.

- questionnaires d’évaluation de l’offre existante et des besoins :
En vue d’évaluer au préalable l’offre existante et les besoins, deux questionnaires ont été lancés le
29 mars 2021 (avec une relance de l’ensemble des collectivités le 08 avril 2021). Une première
enquête quantitative sur l’ancrage territorial des gens du voyage a été réalisée auprès des
collectivités du département (communes et EPCI), afin de permettre d’actualiser les données
relatives aux besoins en accueil et en habitat, aux stationnements illicites, aux terrains familiaux
locatifs aménagés, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles et aux actions à
caractère social. Cette enquête a aidé également à identifier les difficultés et points de blocage en
matière d’accueil et d’accompagnement des populations.

La seconde enquête a été envoyée aux organismes assurant des domiciliations (service de
développement social, centres communaux d’action sociale, associations, centre d’hébergement et
de réinsertion sociale) afin d’identifier les difficultés et points de blocage en matière d'accueil et
d'accompagnement des populations.

- Des réunions d’arrondissement ont été organisées afin de partager le diagnostic, basé sur les
données du territoire, les échanges avec l’ensemble des acteurs locaux et sur l’analyse des
questionnaires. Elles ont permis de dégager des premières pistes d’actions en matière d’accueil et
d’habitat. Ces réunions se sont tenues :

- pour l’arrondissement de Saint-Dizier le 14 septembre 2021,
- pour l’arrondissement de Chaumont le 15 septembre 2021,
- pour l’arrondissement de Langres le 16 septembre 2021.

Afin d’affiner la stratégie territoriale de certains EPCI, deux réunions complémentaires ont été
organisées avec :
- la Communauté de communes du Grand Langres, le 13 septembre 2021
- la Communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne, le 08 novembre 2021

- une réunion de la commission consultative départementale des gens du voyage s'est tenue le
11 mars 2021, permettant de valider les pistes de travail/actions envisagées sur le département dans
le cadre de la rédaction du nouveau schéma sur les six années à venir.

La procédure de validation de ce nouveau schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du
voyage 2022-2027 fera l'objet d'un avis sollicité auprès des Epci et communes concernés par
l'obligation d'accueil des gens du voyage et de la commission départementale consultative.

Le projet de schéma d’accueil et d’habitat et d’accueil des gens du voyage 2022-2027 a été transmis
pour information au Préfet de Région le 9 février 2022.

Le document fera également l'objet d'un vote auprès des élus en assemblée du Conseil
départemental.

Enfin, avant sa publication, ce projet de schéma fera l'objet d'un arrêté conjoint d'approbation
signé par le président du Conseil départemental de la Haute-Marne et par le représentant de l’État
dans le département.

3 - Les notions clés permettant de définir le périmètre du schéma

La population visée - les gens du voyage
L'expression A gens du voyage B est une catégorie juridique du droit français introduite par la loi du
3 janvier 1969 sur A l'exercice des activités économiques ambulantes et le régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe B, qui remplaça celle de nomades,
mentionnée notamment par la loi de 1912 relative à la circulation des nomades, ainsi que celle, plus
ancienne, de forains.

L'usage de cette appellation s'est depuis lors progressivement imposé en France, d'abord comme
désignant une catégorie de population cible de l'action publique, ensuite, comme un groupe social
particulier. Cet usage se fonde en réalité sur deux références distinctes : celle de l'origine
A ethnique B et celle du mode de vie, l'itinérance, entraînant ainsi bien souvent une confusion avec
d'autres termes couramment employés tels que Tsiganes ou encore Roms. 
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Français depuis plusieurs générations, les A gens du voyage B, même s'ils sont loin de constituer un
groupe homogène, se désignent eux-mêmes souvent A voyageurs B et même s'ils les interprètent
différemment, partagent des références culturelles communes dont la plus importante est
certainement celle du groupe familial élargi comme fondement de l'organisation sociale à laquelle
sont souvent liés le travail indépendant et la multi-activité.

L'évolution socio-économique les a toutefois considérablement amenés à faire évoluer leurs modes
de fonctionnement à tel point que ce n'est plus qu'une minorité de la population A gens du voyage B
qui conserverait un mode de vie itinérant, amenant les pouvoirs publics à devoir parallèlement faire
évoluer la réponse à apporter à leurs besoins.

La sédentarisation
Quels que soient leurs modes de déplacements, les gens du voyage ont toujours un territoire
d‘ancrage et c‘est la reconnaissance de cet ancrage territorial par les collectivités qui est un enjeu
majeur car trop souvent les familles peinent à prouver leur attachement aux communes. Cette
volonté de se sédentariser s’est accentuée ces dernières années. Une étude menée en 2012 et 2013 a
mis en évidence un souhait fort de la part des familles démarchées de s’ancrer dans un habitat
adapté. Cependant, leurs souhaits et les possibilités offertes (logements sociaux) sont incompatibles
du fait notamment de leur volonté de préserver leur mode de vie en famille élargie. Les difficultés
d‘accès à l‘habitat induisent la multiplication des stationnements illégaux qui les maintiennent aux
yeux des autres habitants et des élus comme A des gens de passage B. La question de
sédentarisation des gens du voyage apparaît aujourd’hui comme une priorité sachant que, dans la
majeure partie des cas, les familles concernées sont présentes sur la commune depuis de
nombreuses années.
Face au constat récurant de l’installation de familles gens du voyage quasi sédentaires sur certaines
aires d’accueil, il devient urgent d’offrir les alternatives que sont l’habitat adapté et les terrains
familiaux.

Le logement adapté
Les besoins en habitat des gens du voyage doivent répondre à leurs modes de vie variés et
nécessitent un mode d’habitat que l’on qualifie généralement d’habitat adapté. Les opérations
d’habitat adapté sont réalisées pour des familles ou des groupes de familles identifiés. Ils souhaitent
vivre dans un lieu fixe tout en conservant tout ou partie de leur mode de vie : l’habitat caravane
et/ou la vie en famille élargie.
Pour ce faire, différents types de réalisations sont envisageables et se caractérisent suivant la place
qui est donnée à la caravane, l’importance du groupe et le statut d’occupation location ou
accession à la propriété. Ces projets doivent être réalisés en associant les familles. Toutefois on peut
distinguer 2 formes d’habitat adapté de type PLAI (Prêt Locatif Aidés d’Intégration) : Si l’habitat
mobile est dominant : un petit terrain, un bâtiment en dur (d’une surface d’environ 40 à 50 m²) pour
accueillir une pièce de vie et des espaces techniques (sanitaires, buanderie notamment) et un
stationnement pour la ou les caravanes. Si l’habitat mobile est abandonné : un logement locatif
A classique B est une réponse qui peut satisfaire certaines familles.

Les différents types d'aires d’accueil des gens du voyage
Le terme aire d'accueil pour les gens du voyage désigne, en France les emplacements destinés
spécifiquement à l'accueil des gens du voyage. Selon la réglementation française, une aire d’accueil
est un A équipement de service public spécialement aménagé pour le stationnement des seules
familles pratiquant l’itinérance B. Ces zones sont destinées aux gens du voyage. Étant donné que les
pratiques de cette population varient en fonction des familles, plusieurs aires ont été définies.
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Il y a cinq types d’aires en France :

- des terrains pour la halte : (pour les communes de moins de 5 000 habitants qui ont un terrain
destiné aux familles de passage qui font une halte pendant 48 h maximum),

- des aires de petit passage : les aires de petit passage constituent des terrains de stationnement
destinés à permettre des haltes de court séjour pour quelques caravanes voyageant en petit groupe,

- des aires permanentes d’accueil : obligatoires pour les communes de plus de 5 000 habitants, elles
sont destinées à l’accueil des gens du voyage itinérants dont la durée de séjour dans un même lieu
est variable. Leurs implantations devront être prévues de manière à favoriser l’accès aux services
publics, notamment aux établissements scolaires,

- des aires de grand passage : d’une capacité de plusieurs dizaines d’emplacements (de 50 à 200
caravanes environ), elles permettent d’accueillir de grands groupes de voyageurs en transit pour une
courte durée (environ une semaine). Elles offrent un accès aux réseaux (eau potable, eaux usées et
énergie électrique). La collecte des ordures ménagères doit être organisée,

- des emplacements pour grand rassemblement : ils ne sont pas soumis à autorisation de construire
dans la mesure où ils ne comportent pas d'équipements fixes. Les seules restrictions à l'utilisation du
sol concernent la sécurité des personnes, la salubrité publique et la protection de l'environnement.

Les terrains familiaux
Les terrains familiaux permettent l’installation de caravanes et constituent un habitat permanent
pour leurs utilisateurs. Le choix des terrains doit répondre à certains critères. Ils doivent être
desservis par les réseaux d’électricité et d’eau et, dans la mesure du possible être implantés à
proximité d’un quartier d’habitat et/ou d’équipements publics (établissements scolaires,
équipements sportifs...), de services, de commerces. La superficie des places devra être de 75 m²,
disposer d’un bloc sanitaire avec un auvent, prolongé d’un local en dur pouvant servir de lieu de
stockage ou buanderie ou d’espace de convivialité. Les terrains familiaux, contrairement aux aires
d’accueil, ne sont pas assimilables à des équipements publics.

Ils correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété. Réalisés dans le
respect des règles d’urbanisme à l’initiative de personnes physiques ou de personnes morales,
publiques ou privées, ces terrains familiaux constituent des opérations d’aménagement à caractère
privé. L’État accorde encore actuellement un financement aux collectivités locales, seules
bénéficiaires de la subvention de l’État, s’engageant dans la réalisation de terrains familiaux locatifs.
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Les équipements dans le département de la Haute-Marne
Sur la base de la révision du schéma de 2012
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4 - Enjeux attachés au schéma et à sa mise en œuvre
Le schéma départemental constitue le support à la coordination des actions menées au profit des
gens du voyage en matière d'accueil, d'habitat, d'accès aux droits, à la scolarité, aux soins et à
l'insertion.

Compte tenu de ce rôle, plusieurs enjeux ont été identifiés par le bureau d’études et partagés avec
les acteurs du territoire.

Tout d'abord, l'offre d'un habitat adapté et sa difficulté de mise en place a été identifié comme un
frein à toutes démarches d'insertion sociale, économique, éducative et de l'accès aux soins de la
population des gens du voyage. D'autre part, il est indispensable de mettre l'accent sur l'accès au
droit commun de cette population afin de ne développer d'outils spécifiques que lorsque cela
s'avère indispensable et pertinent ; Ensuite, à titre d'élément transversal du schéma, la notion de
citoyenneté, doit être développée à plusieurs titres d'actions et de façons particulières en
s'attachant à mettre en avant les devoirs des gens du voyage au même titre que leurs droits et de les
faire respecter. Par ailleurs il convient de veiller à la cohérence entre les constats et objectifs établis
à l'occasion de ce schéma et ceux qui ont été inscrits dans d'autres outils de programmation locaux
(Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD), schéma de la domiciliation, programme local de l’habitat, plan local d’urbanisme
intercommunal).

En vue des futurs bilans, il a été convenu de veiller à établir, dès la fixation des objectifs, les
modalités précises de leur évaluation en portant une attention particulière aux indicateurs retenus
afin notamment que, sur la base des enseignements tirés du précédent schéma, ne soient pas
utilisés d'indicateurs généraux qui ne permettraient pas de distinguer la population des gens du
voyage en application de la réglementation qui exclut toute pratique stigmatisante. Enfin, il a été
convenu de sélectionner une quantité réaliste d'objectifs. D'une façon globale, l'objectif recherché à
travers la réalisation de ce schéma a consisté à le positionner comme document de référence pour
l'ensemble des partenaires, en étant le plus opérationnel possible et en s'appuyant sur une
évaluation précise des actions contenues dans le précédent schéma qui permettront de se projeter
sur les différents axes de progrès identifiés.

II- Orientations et actions opérationnelles concernant les différents
volets de la politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage

1- Aires d’accueil

1-1 Les orientations

• Pérenniser et maintenir à niveau l’offre d’accueil
La Haute-Marne dispose d’une offre de 116 places caravanes réparties sur 4 aires d’accueil.
Certains ménages séjournent de façon quasi permanente sur ces équipements, pourtant dédiés aux
itinérants, et relèvent de la problématique de l’habitat pérenne.

En rapport avec l’évaluation et les besoins identifiés, l’enjeu est de pérenniser et d’adapter l’offre
existante, sans augmenter le nombre de places en aires d’accueil du département.

Pour autant, cet objectif est lié à la mise en œuvre d’une réponse sociale adaptée (terrain familial
locatif, habitat locatif adapté à la caravane), destinée aux besoins des ménages locaux ancrés dans
les territoires ou occupants de manière permanente des aires d’accueil, afin que celles-ci puissent
retrouver leur pleine vocation.

Parallèlement, en termes d’aménagement (1), il conviendra de s’assurer de la réhabilitation et de la
mise à niveau des équipements qui le nécessitent sur les aires d’accueil du département, dans le but
de s’assurer du confort des usagers et du fonctionnement pérenne des aires.

(1) Pour rappel, les normes d’aménagement figurant dans le décret du 26 décembre 2019
s’appliquent lors de la création de nouvelles aires d’accueil ou à l’occasion de travaux
d’aménagement des aires d’accueil existantes lorsqu’ils nécessitent une déclaration préalable ou un
permis d’aménager déposer après le 31 décembre 2020.
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• Créer un cadre commun en termes de fonctionnement et de gestion
Il est nécessaire d’harmoniser les pratiques de fonctionnement et de gestion en lien avec les
dispositions en vigueur figurant dans le décret du 26 décembre 2019. Cette harmonisation permet
de fournir un cadre commun aux différents partenaires liés à l’accueil des gens du voyage
(collectivités, gestionnaires…) ainsi qu’aux usagers.

1-2 Actions opérationnelles
a. Réhabiliter les équipements vieillissants et assurer leur maintenance régulière

L’ensemble des aires d’accueil du territoire présente des équipements vieillissants, ceci induisant des
problèmes techniques et des opérations de maintenance coûteuses et nombreuses.
L’enjeu est donc la maintenance régulière voire la réhabilitation des équipements (blocs sanitaires
notamment). En effet, la disponibilité et l’état des équipements existant conditionnent l’occupation
des aires par les itinérants.

EPCI Communes
d’implantation

Capacité (places
caravanes)

Points de vigilance

CA Saint-Dizier, Der et
Blaise

Saint-Dizier 40 Blocs sanitaires, accès
piétonnier à la ville

CA Chaumont Chamarandes-Choignes 32 Blocs sanitaires

CC Grand Langres Langres 24 Blocs sanitaires, clôtures,
éclairage

CC Savoir-Faire Bourbonne-les-Bains 20 Système d’assainissement,
blocs sanitaires

Pour avoir une connaissance précise de l’état et du fonctionnement des aires, un état des lieux des
quatre aires du territoire doit être assuré par une visite de conformité des services de l’État, à savoir
une visite approfondie de l’aire d’accueil afin de s’assurer du respect des normes techniques
applicables.

Pilotage : DDT/DDETS

Maîtrise d’ouvrage : les 4 EPCI concernés

Financements : La dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) peut être mobilisée
en soutien financier de l’État. Le plan de relance prévoit également pour l’année 2022 une
enveloppe budgétaire destinée à la réhabilitation des aires permanentes d’accueil des gens
du voyage.

b. Harmoniser les modalités de fonctionnement et gestion des aires d’accueil

Il s’agit de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions du décret du 26 décembre 2019 relatives à
la gestion et au fonctionnement des aires d’accueil, notamment :

- la durée de séjour : 3 mois consécutifs et dérogations dans la limite de 7 mois supplémentaires
pour scolarisation, insertion professionnelle ou hospitalisation ;
- le droit d’usage : droit d’emplacement (cohérent avec le niveau de prestations offertes et
éventuellement modulable en fonction des ressources) et fluides (facturation de la consommation
réelle) ;
- fermeture des aires limitées à un mois (sauf en cas de dérogation préfectorale) et prise en compte
des autres aires du département pour coordonner ces périodes de fermeture ;
- la périodicité du règlement des sommes dues et la remise d’une quittance.

Par ailleurs, il est recommandé de coordonner les cahiers des charges de consultation des
prestataires, pour préciser les inévitables missions de médiation exercées par ce prestataire, même
si elles sont basiques, entre gens du voyage d’une part et services de droit commun d’autre part.
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Pilotage : DDT/DDETS

Maîtrise d’ouvrage : les 4 EPCI concernés

2- Aires de grand passage

2-1 Les orientations
• Maintenir et compléter le dispositif d’accueil des grands passages
L’offre en aire de grand passage permet globalement d’accueillir les groupes de grand passage dans
les secteurs de Chaumont et de Saint-Dizier, en dépit de groupes annoncés qui ne viennent pas et
de groupes non annoncés qui arrivent.

En revanche, l’offre n’est pas adaptée dans le secteur de Langres (absence d’eau et d’électricité,
situation géographique de l’aire existante), ceci induisant une récurrence des stationnements
illicites. Il convient donc de créer un nouveau site au sein de la Communauté de Communes du
Grand Langres compte tenu de l’inadaptation du site actuel. Dans cette attente, une gestion
transitoire est proposée.

En rapport avec les besoins identifiés, il convient de pérenniser l’offre existante en aires de grand
passage dans les trois principales agglomérations du département.

L’enjeu est donc de proposer un maillage suffisant et cohérent en aires de grand passage pour
assurer l’accueil des groupes, en cohérence avec le décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand
passage en ce qui concerne l’aménagement et les équipements de ces aires.

Au regard des besoins définis par le schéma, une dérogation préfectorale formalisera une superficie
inférieure à 4 ha pour les trois aires de grand passage.

Le secteur de Joinville est concerné par des occupations illicites et des demandes ponctuelles de
groupes de grand passage alors que l’intercommunalité ne dispose d’aucun équipement ou terrain
mis à disposition. Pour rappel les collectivités non inscrites au schéma (ce qui est le cas de la CCBJC)
n’ont pas d’obligations de créer des structures d’accueil. Plusieurs hypothèses ont été partagées
avec la CCBJC et font actuellement l’objet de discussions. A noter qu’il sera possible de réviser le
schéma si un consensus est trouvé sur ce territoire.

• Assurer le fonctionnement et la gestion des aires de grand passage
Outre les dispositions relatives à l’aménagement et à l’équipement des aires, le décret du 5 mars
2019 détermine les règles relatives à la gestion et à l’usage de ces équipements. Il conviendra donc
de veiller à la conformité aux normes de gestion et de fonctionnement en vigueur. Cette
harmonisation des pratiques de fonctionnement et de gestion facilite également la compréhension
des règles par les usagers.

En outre, il revient au schéma de fixer la période d’ouverture des aires de grand passage, en fonction
des besoins, leur fréquentation pouvant être estivale ou annuelle pour les deux principales
agglomérations.

2-2 Actions opérationnelles
a. Créer une nouvelle aire de grand passage dans le Grand Langres

En raison de l’inadaptation du site actuel, il convient d’engager une recherche foncière afin
d’identifier un nouveau site d’accueil (environ 2 ha) propre à accueillir une nouvelle aire de grand
passage répondant bien aux normes du décret du 5 mars 2019, en termes d’aménagement et
d’équipement, et aux attentes des gens du voyage.

Les critères suivants seront à prendre en compte dans le cadre de la recherche foncière :
- accès routier,
- desserte par les réseaux d’eaux et d’électricité,
- localisation à proximité de l’agglomération, permettant la proximité des commerces et des services
(santé et soins notamment).
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Il conviendra également de prendre en compte les contraintes réglementaires liées aux risques
susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes (risque inondation, sites
industriels et technologiques, pollutions).
Une fois le foncier identifié pour une acquisition en vue d’un aménagement, la collectivité peut
procéder par voie amiable ou par voie d’expropriation (projet d’intérêt général et déclaration
d’utilité publique).
Le site retenu sera inscrit dans le plan local d’urbanisme intercommunal, actuellement en
élaboration.

A compter de l’approbation du schéma, il est estimé que :
- 2 ans maximum seront nécessaires pour conduire les études foncières et techniques préalables,
- 2 ans supplémentaires maximum pour réaliser l’aménagement.

Dans l’attente de la mise en service de ce nouveau site, qui vaudra mise en conformité de la
Communauté de Communes du Grand Langres avec son obligation d’accueil, le terrain actuel de
2 ha à Humes-Jorquenay est conservé en tant que site provisoire pour l’accueil temporaire de
groupes durant la période de mai à septembre, fixée par le schéma. Au regard des besoins définis
par le schéma, une dérogation préfectorale formalisera une superficie inférieure à 4 ha pour le site
pérenne.

Concernant la localisation de cette nouvelle aire de grand passage, Langres, commune de plus de
5000 habitants reste désignée. Mais l’aire de grand passage peut être réalisée dans l’EPCI qui
constitue le secteur géographique de réalisation, la proximité de l’agglomération de Langres et l’axe
Rolampont-Longeau-Percey devant être privilégiés.

Pilotage : DDT
Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes du Grand Langres
Financements :
La dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) peut être mobilisée en soutien
financier de l’État.

b. Maintenir la capacité des aires de grand passage de Saint-Dizier et de
Chamarandes-Choignes

La capacité d’accueil des aires de grand passage de Saint-Dizier et de Chamarandes-Choignes ne
correspond pas au ratio théorique habituellement retenu pour les grands passages (50 caravanes par
hectare). Néanmoins, Pour Saint-Dizier, la capacité d’accueil actuelle semble correspondre aux flux
des gens du voyage.

En ce qui concerne le secteur de Chaumont, considérant la superficie du terrain et les besoins
(rareté de groupes de plus de 100 caravanes), il est décidé de maintenir la capacité actuelle de 100
places caravanes, soit 2 ha équipés minimum. Il est toutefois recommandé de préserver le reste du
terrain pour, de façon ponctuelle, permettre l’installation d’un chapiteau ou l’accueil de groupes de
plus de 100 caravanes, le cas échéant.

EPCI Commune 
d’implantation

Capacité prévue au 
précédent schéma 
(places caravanes)

Capacité retenue 
(places caravanes)

CA Saint-Dizier, Der et 
Blaise

Saint-Dizier 100 100

CA Chaumont Chamarandes-Choignes 100 100

L’entretien des aires de grand passage doit être assuré afin de garantir leur mise à disposition dans le
respect des normes en vigueur, en veillant notamment au bon fonctionnement des équipements
(alimentation en eau potable, électricité, recueil des eaux usées, ordures ménagères).

Pilotage : DDT
Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise
/Communauté d’Agglomération de Chaumont
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c. Harmoniser les modalités de fonctionnement et de gestion des aires de grand
passage

Le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 fixe les règles relatives à la gestion et au fonctionnement
applicables aux aires de grand passage. Elle consiste principalement en :
- la signature d’une convention d’occupation,
- un règlement intérieur remis aux usagers,
- une tarification du droit d’usage par caravane double essieu,
- le versement d’un dépôt de garantie calculé par caravane double essieu.

Ce décret constitue un cadre pour la cohérence des modes de gestion et de fonctionnement. En
termes de durées de séjour, il est décidé de maintenir la durée de 15 jours maximum. Ces séjours
doivent être programmés à l’avance, afin de prévoir un temps de repos du terrain entre deux
passages.

Concernant la période d’ouverture, les aires de grand passage de la Haute-Marne sont
potentiellement ouvertes du 1er mai au 30 septembre. Néanmoins, il est recommandé de prévoir des
possibilités de réponse aux demandes qui s’exprimeraient hors de cette période : le diagnostic
précise que des besoins d’installation se manifestent ponctuellement toute l’année notamment
dans les deux principales agglomérations du département, Saint-Dizier et Chaumont. Ces besoins
peuvent recouvrir des demandes hivernales ou de groupes en stationnement illicite, notamment sur
des sites non adaptés sur les plans de la santé et de la sécurité. Comme en période d’ouverture
estivale, ces groupes devront signer une convention d’occupation.

Pilotage : DDT
Maîtrise d’ouvrage : les EPCI concernés

d. Grands rassemblements occasionnels

Le schéma départemental doit définir, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État intervient
pour assurer le bon déroulement des grands rassemblements occasionnels.

3 - Terrains familiaux locatifs et sédentarisation

3-1 Les orientations
• Répondre à un besoin d’ancrage
Certains ménages sont en situation d’errance sur leur territoire d’ancrage, changeant de lieu de
séjour au gré des opportunités d’installations et des expulsions.
D’autres ménages séjournent de façon quasi permanente sur les aires d’accueil du département.
Une partie d’entre eux peuvent également se trouver en situation d’errance hors des aires, lorsqu’ils
ne veulent ou ne peuvent plus séjourner sur l’aire d’accueil : durée de séjour autorisé dépassée,
infraction au règlement, incapacité à faire face aux coûts de redevance et d’énergie…
Pour ces ménages identifiés principalement sur les agglomérations de Saint-Dizier et de Langres, un
terrain familial locatif peut constituer une solution d’habitat appropriée. A Chaumont et
Bourbonne-les-Bains, il n’est pas relevé de besoins hors des aires d’accueil, sur lesquelles les
situations sont gérées sans conflit avec leur vocation d’accueil des gens du voyage de passage.
Néanmoins, l’accroissement du nombre de familles sédentaires sur l’aire de Chamarandes nécessite
une réflexion en la matière.

• Prescriptions relatives au terrain familial locatif
Leurs normes techniques et de gestion sont fixées par un décret du 26 décembre 2019. Il s’agit d’un
produit d’habitat (et non un équipement public), à localiser en zone ou secteur constructible
admettant le logement : zone U ou STECAL d’un plan local d’urbanisme par exemple (secteurs de
taille et de capacité d’accueil limitées en zone agricole A ou naturelle N).
La sous-destination A logement B dans les PLU recouvre les constructions destinées au logement
principal, secondaire ou occasionnel des ménages. Les terrains familiaux locatifs ne sont pas
mentionnés mais en relèvent. 
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Il sera recommandé de les mentionner parmi les destinations admises aux PLUI. Des périmètres
dédiés à la mixité sociale peuvent être définis (emplacements réservés par exemple). Le
stationnement des caravanes est admis de fait sans déclaration préalable sur les terrains familiaux
locatifs.
Un ménage se voit attribuer un terrain familial locatif comptant une pièce de vie, un bloc sanitaire
attenant et 2 places caravanes minimum. Le ménage est locataire, la collectivité (ou son opérateur)
est bailleur. L’attribution se fait dans une commission dédiée. Il est recommandé d’éviter de
rassembler tous les terrains familiaux locatifs au même endroit pour une meilleure gestion et
inclusion urbaine et sociale.

• Le terrain familial locatif n’est qu’un élément de la réponse
Depuis les premières lois relatives à l’accueil des gens du voyage, le législateur a progressivement fait
monter en puissance le terrain familial locatif, en plus des aires d’accueil et aires de grand passage
qui seules figuraient au schéma :
- depuis 2010, l’État participe au financement des terrains familiaux locatifs,
- depuis 2017, les terrains familiaux locatifs doivent figurer au schéma,
- depuis 2019, ils doivent disposer d’une pièce de vie.

La différence avec l’habitat locatif adapté (financé en PLAI) s’est amoindrie : pièce de vie et
caravanes d’une part, logement adapté aux caractéristiques sociales des ménages et/ou à la
résidence mobile d’autre part ; le terrain familial est comptabilisé comme logement locatif social au
titre de l’article 55 de la loi SRU (bien qu’il ne relève pas du financement PLUS ou PLAI).
Par ailleurs, l’habitat des gens du voyage se compose également de caravanes sur parcelles privées,
d’habitations privées acquises ou louées ou, plus exceptionnellement, de logements locatifs sociaux.
Une articulation plus globale doit donc être trouvée avec les plans ou schémas départementaux ou
locaux de l’habitat, du logement des personnes défavorisées ou d’urbanisme.

• Un projet d’habitat à préparer et à accompagner si nécessaire
Pour autant seul le terrain familial locatif figure au schéma, destiné à répondre à des besoins pré-
identifiés, s’inscrivant dans un projet d’habitat des ménages. Ce projet doit être préparé, confirmé
voire accompagné, le ménage accédant à un statut de locataire et la collectivité (ou son prestataire)
à un statut de bailleur.
Il conviendra de mobiliser les aides pour l’entrée dans le logement (FSL...) et de mettre en place des
mesures d’accompagnement (accompagnement social lié au logement – ASLL...) le cas échéant.

3-2 Actions opérationnelles
a. Réfléchir à la réalisation de terrains familiaux locatifs dans le secteur Langres –
Longeau-Percey

Parmi les 12 à 14 ménages identifiés A en errance B entre Langres et Longeau-Percey ou ancrés sur
l’aire d’accueil de Langres, la moitié des solutions pourrait relever du terrain familial locatif, soit 6
terrains familiaux locatifs à réaliser et 12 places caravanes minimum.
Si seule Langres, commune de plus de 5 000 habitants, peut être désignée au schéma, leur
réalisation pourrait être admise dans les autres communes de l’unité urbaine ou à Longeau-Percey,
où les voyageurs s’installent habituellement.

Ces projets de terrains familiaux locatifs doivent être préparés avec les ménages par les collectivités
et les travailleurs sociaux. Au cas par cas, il conviendra également de s’assurer de leur capacité
financière et de déterminer l’accompagnement éventuellement nécessaire pour assurer l’accès au
nouveau terrain familial locatif et à l’accomplissement de leur nouveau statut de locataire, avec les
droits et devoirs afférents.
La collectivité (ou son opérateur) accède quant à elle à un statut de bailleurs (et non de gestionnaire
d’un équipement public).

Pilotage : DDT
Maîtrise d’ouvrage : Communautés de Communes du Grand Langres et d’Auberive, 
Vingeanne et Montsaugeonnais
Financement :
Soutien financier de l’État : plafonné à hauteur de 70% de la dépense totale hors taxe, dans
la limite d'un plafond de dépenses subventionnables porté à 30 000 € hors taxes par place
soit une subvention effective maximale de 21 000 € nets par place pour l’année 2022.
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b. Réfléchir à la réalisation de terrains familiaux locatifs dans le secteur de Saint-
Dizier

Sur le secteur de Saint-Dizier, 8 ménages sont identifiés A en errance B dans l’agglomération ou
ancrés sur l’aire d’accueil de Saint-Dizier. La moitié des solutions pourrait relever du terrain familial
locatif, soit 4 terrains familiaux locatifs à réaliser et 8 places caravanes minimum.
Si seule Saint-Dizier, commune de plus de 5 000 habitants, peut être désignée au schéma, leur
réalisation pourrait être admise dans les autres communes de l’unité urbaine où les voyageurs
s’installent habituellement : Bettancourt-la-Ferrée, Chancenay, Moëslains et Valcourt, ainsi
qu’Ancerville (Meuse).

Ces projets de terrains familiaux locatifs doivent être préparés avec les ménages par les collectivités
et les travailleurs sociaux concernés. Au cas par cas, il conviendra également de s’assurer de leur
capacité financière et de déterminer l’accompagnement éventuellement nécessaire pour assurer
l’accès au nouveau terrain familial locatif et à l’accomplissement de leur nouveau statut de locataire,
avec les droits et devoirs afférents.
La collectivité (ou son opérateur) accède quant à elle à un statut de bailleurs (et non de gestionnaire
d’un équipement public).

Pilotage : DDT
Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise
Financement :
Soutien financier de l’État : plafonné à hauteur de 70% de la dépense totale hors taxe, dans
la limite d'un plafond de dépenses subventionnables porté à 30 000 € hors taxes par place
soit une subvention effective maximale de 21 000 € nets par place pour l’année 2022.

c. Articulation avec les politiques départementales ou locales de l’habitat

Pour les autres ménages, non éligibles au terrain familial locatif ou résidant sur parcelles privées, il
conviendra de mobiliser les autres outils ou dispositifs de droit commun existants :
- le PLU valant PLH, pour régulariser à titre exceptionnel et au cas par cas, les situations illicites ou
problématiques en regard du droit de l’urbanisme ou de l’habitat, ou pour programmer les autres
actions nécessaires en matière d’habitat,
- le PDALHPD, qui traite des problématiques du logement ou de l’hébergement des personnes
défavorisées, parmi lesquelles peuvent figurer les gens du voyage ou personnes en habitat mobile,
- l’accès au parc locatif social, adapté à certaines situations sociales ou familiales,
- les outils de la politique de la ville, etc.

Sur le département, les problématiques de sédentarisation les plus massives ou problématiques, en
partie régularisées, sont constatées sur 3 territoires :

- CA de Saint-Dizier, Der et Blaise :
- Saint-Dizier : les Valottes, les Tartelottes, le Clos Lapierre
- Perthes (installations en secteur Nh)
- auxquelles s’ajoute Sapignicourt (située sans le département de la Marne).

- CC du Bassin de Joinville en Champagne
- Vecqueville

- CC du Grand-Langres
- Saints-Geosmes

Sur ces sites, il convient que l’élaboration ou la révision des PLU, notamment ceux valant PLH, soit
l’occasion d’une réflexion approfondie sur les situations existantes sur parcelles privées ou
publiques.

Pilotage : DDT
Maîtrise d’ouvrage : EPCI concernés
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d. Prévenir les nouvelles installations illicites

Pour prévenir les installations illicites, il est nécessaire de nouer un partenariat étroit entre :
- collectivités locales,
- services de l’État : Préfecture, DDT, services de police et de gendarmerie nationales,
- chambre départementale des notaires de la Haute-Marne,
- SAFER Grand-Est,
- Chambre d’agriculture de Haute-Marne.

Ce partenariat vise à livrer, en amont des transactions ou donations, une information précise sur ce
que l’on peut faire on non en zones agricole ou naturelle, concernant les constructions ou le
stationnement des caravanes constituant l’habitat de leurs occupants.
Cela vise à protéger les voyageurs et les collectivités locales vis-à-vis de nouvelles situations
conflictuelles ou d’insalubrité.

Pilotage : DDT

Partenariat : EPCI et communes concernés, chambre d’agriculture, SAFER, chambre
départementale des notaires, police nationale, gendarmerie, CAUE

4- Accompagnement social global
La réalisation des équipements d’accueil et d’habitat des gens du voyage tient compte des
possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques.
Le schéma comprend également un volet socio-économique destiné à engager une démarche
d’inclusion des gens du voyage vers les dispositifs de droit commun, les besoins s’exprimant de
manière différente selon les modes d’accueil et d’habitat.

4-1 Les orientations
• Maintenir et consolider un accompagnement de droit commun
En termes d’accompagnement, le principe de prise en charge des gens du voyage dans le droit
commun doit être maintenu et consolidé. Cet accompagnement de droit commun est assuré par les
CCAS/CIAS (et la ville de Chaumont, service du développement social) et les circonscriptions
d’action sociale.
Pour autant, le diagnostic fait état de situations de non-recours aux droits sociaux, avec des publics
qui ne sont globalement pas systématiquement accompagnés par des travailleurs sociaux, même si
la Protection Maternelle et Infantile (PMI) est un service largement identifié.
Afin d’améliorer l’accompagnement de droit commun et le recours aux droits sociaux, il est
nécessaire de favoriser une meilleure connaissance de ce public et peu identifié par les services de
droit commun afin de pouvoir ensuite apporter des réponses adaptées à leurs sollicitations. Il s’agit
donc de fournir des outils aux travailleurs sociaux qui constituent les premières personnes en lien
avec les gens du voyage. Il convient donc de les informer sur la culture et la diversité du public des
gens du voyage et de la spécificité de certains besoins en termes d’accompagnement social,
notamment en termes de temporalité du suivi. Ce travail doit permettre de créer un lien de
confiance avec les voyageurs, axe primordial pour assurer l’accès aux services et aux droits de ce
public et également d’agir sur les représentations que peuvent avoir les professionnels de ce public.

• Garantir une domiciliation de proximité
La domiciliation est un droit fondamental puisqu’elle constitue un préalable indispensable à l’accès
aux droits et au plein exercice de la citoyenneté pour les personnes sans domicile stable et leurs
ayants droits. Il est donc nécessaire d’informer les CCAS/CIAS de leurs obligations en matière de
domiciliation.
Par ailleurs, dans le cadre du diagnostic, le constat a été fait d’une domiciliation pas toujours
connue et d’un décalage entre lieux de vie et de domiciliation. Conformément au schéma
départemental de la domiciliation de la Haute-Marne, l’enjeu est donc d’en harmoniser les
modalités et les pratiques, afin de mieux assurer le suivi et la mise en œuvre de parcours
d’accompagnement (RSA, prestations sociales...).
Pour rappel, la domiciliation en CCAS/CIAS n’est plus nécessaire pour les publics résidant sur
terrains familiaux locatifs ou privés, dont l’habitat devient stable et disposant d’une boîte aux
lettres.
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• Accompagner l’accès au terrain familial locatif ou à l’accès au logement
Les enjeux liés à la sédentarisation constituent une problématique prégnante. Un travail avec les
familles est donc nécessaire au sujet de l’évolution de leurs conditions d’habitat (terrains familiaux
locatifs, habitats adaptés à la caravane, logements sociaux classiques).
Il est, en effet, primordial d’accompagner les voyageurs quant à l’accès au logement et à l’habitat
adapté, considérant leur changement de statut : d’usager d’une aire d’accueil ou d’occupant illicite,
ils peuvent accéder au statut de locataire.

Le décret du 6 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux
locatifs amène à une logique d’attribution de terrains familiaux locatifs via une commission
d’attribution chargée d’examiner les demandes. Il est donc nécessaire de prévoir un
accompagnement administratif des ménages à la composition d’un dossier de candidature, avec un
enjeu d’appropriation du processus administratif par les publics concernés par l’accès à un terrain
familial locatif. Cette démarche d’accompagnement administratif doit également être favorisée
pour l’accès à l’habitat adapté ou au logement locatif classique. L’enjeu global est donc
l’accompagnement des voyageurs, en lien avec leurs besoins, via des dispositifs individuels ou
collectifs d’accompagnement dans le logement pour assurer la réussite du parcours résidentiel des
ménages accédant au statut de locataire.

4-2 Actions opérationnelles
a. Harmoniser les pratiques de domiciliation et les faire connaître aux gens du
voyage

En lien avec un schéma départemental de la domiciliation approuvé, il convient d’harmoniser les
pratiques de domiciliation des CCAS/CIAS et de les informer de leurs obligations en matière de
domiciliation, afin d’assurer une domiciliation de proximité et d’améliorer la qualité du service de
domiciliation.
Parallèlement, les gens du voyage itinérants doivent être informés des modalités de domiciliation
(lieu, durée de la domiciliation, renouvellement...) en lien avec un éventuel parcours
d’accompagnement social. Outre les travailleurs sociaux des CCAS/CIAS, les gestionnaires des aires
d’accueil, interlocuteurs au quotidien, pourront spécifiquement être mobilisés pour faire connaître
aux gens du voyage les pratiques de domiciliation, de même que des représentants des gens du
voyage.

Pilotage : DDETSPP
Partenaires : CCAS/CIAS, représentants des gens du voyage (associations...), gestionnaire
des aires

b. Mettre en place des dispositifs de formation et d’échanges à destination des
travailleurs sociaux

Afin qu’ils soient en capacité d’accompagner au mieux ce public sollicitant un accompagnement
(suivi des démarches, domiciliation), il s’agit de mettre en place un travail de formation, de
sensibilisation et d’échanges de bonnes pratiques pour les travailleurs sociaux.
Un programme de formation pourra donc être mis en place. Il s’agira donc de diffuser aux
travailleurs sociaux des apports théoriques sur la culture et le mode d’habitat des gens du voyage,
ainsi que de partager des témoignages et des retours d’expériences avec tous les acteurs pouvant
intervenir dans le cadre de l’action sociale.
Des référents locaux et départementaux pourront être désignés pour appuyer les travailleurs
sociaux et pérenniser une culture professionnelle spécifique liée à l’accompagnement des gens du
voyage.
En complément, des supports permettant une meilleure connaissance des gens du voyage par les
différents partenaires concernés par l’accompagnement social des gens du voyage (travailleurs
sociaux, mais aussi acteurs de terrain, comme les gestionnaires d’aires) pourront être créés.
L’élaboration de ces différents supports doit se faire en lien avec des associations ou autres acteurs
en lien avec les gens du voyage.

Pilotage : Conseil départemental (dont circonscriptions d’action sociale, service de PMI
et direction de l’autonomie)
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Partenaires : CCAS/CIAS, représentants des gens du voyage (associations...), missions
locales, autres partenaires sociaux du Département

5- Santé et accès aux soins

5-1 Les orientations
• Identifier les besoins en termes de santé
Les problématiques de santé concernant les gens du voyage sont traitées dans des études ou guides
au niveau national ; il n’y a pas d’approche exhaustive de ces problématiques localement. L’enjeu est
d’améliorer la connaissance des problématiques sanitaires des gens du voyage au sein du
département et d’identifier leurs besoins et leurs attentes ainsi que les obstacles à l’accès aux soins,
afin de mettre en place des actions adaptées, notamment en termes de prévention (exemple :
favoriser l’accès à la pratique sportive des enfants et des adultes pour les bienfaits qu’il génère sur la
santé).

Cet axe de travail repose sur une mobilisation des acteurs intervenant auprès des gens du voyage,
tout autant qu’une mobilisation des gens du voyage eux-mêmes.

• Améliorer l’accès des gens du voyage au système de santé
L’amélioration de la santé au niveau global nécessite l’accès au système de santé. Il s’agira donc de
créer les conditions favorables à la continuité du parcours de soin des gens du voyage, en mettant
en avant le rôle du médecin traitant (particulièrement pour les sédentaires) ceci permettant de
réduire le recours aux services d’urgence largement pratiqué par les gens du voyage.
Par ailleurs, les gens du voyage et les professionnels de santé peuvent avoir des représentations
différentes de l’accès aux soins et de la santé, ceci pouvant générer des incompréhensions mutuelles
et constituer un obstacle aux parcours de santé des voyageurs : il est donc nécessaire d’améliorer les
liens entre gens du voyage et professionnels du domaine de la santé pour favoriser le recours aux
soins.

5-2 Actions opérationnelles
a. Définir les actions à mener concernant la santé et l’accès aux soins

Préalablement à la mise en place d’actions spécifiques en matière d’accès aux soins, de prévention
ou de sensibilisation, il est nécessaire d’objectiver les problématiques rencontrées afin de davantage
qualifier les besoins au niveau local. Ce travail de définition des besoins pourra s’appuyer sur les
retours d’expérience des acteurs locaux concernés par le sujet (ARS, travailleurs sociaux des
CCAS/CIAS et des services départementaux, techniciens des collectivités) ainsi que sur les réflexions
et observations des gens du voyage.
Pour ce faire, il conviendra de mettre en œuvre un groupe de travail permettant d’objectiver les
constats sur la situation des publics et de déterminer les voies d’amélioration pour
l’accompagnement des publics et la mobilisation des acteurs. Cette plate-forme de réflexion, en
tant que dispositif d’expertise, pourra être mise en œuvre dans le cadre d’un groupe de travail
thématique dédié à santé et à l’accès aux soins.
Le Conseil départemental renforce son action en matière de santé et d’accès au soin pour
notamment participer à l'animation et à l'amélioration des réseaux existants.

b. Favoriser l’accès des gens du voyage au système de soins de proximité

Une médiation en santé pourrait permettre de construire un lien de confiance avec les publics
concernés, afin de lever les obstacles à l’accès au système de soins (médecins traitants,
permanences d’accès aux soins de santé) et de mettre en place des actions de prévention et de
sensibilisation. Cette médiation permettrait de faire le lien entre les gens du voyage et les
professionnels de santé (informations, formations, expérimentations, ateliers), le cas échéant. En
plus d’une médiation, il est nécessaire de s’appuyer sur des acteurs locaux identifiés, comme la PMI.

Pilotage : Agence régionale de santé
Partenaires : services départementaux (direction de l’autonomie, circonscriptions d’action
sociale (dont PMI), EPCI, communes, représentants des gens du voyage (associations...)
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6- Exercice des activités économiques

6-1 Les orientations
• Identifier les besoins en termes d’insertion économique et professionnelle
Les enjeux concernant l’insertion professionnelle des gens du voyage sont divers : des activités
économiques assurées sous le statut d’indépendant, un illettrisme induisant une absence de
diplôme ou autre certification et des difficultés quant aux démarches administratives, la
professionnalisation des femmes ou encore la valorisation des compétences et savoir-faire des gens
du voyage.
Pour autant, en l’absence d’une approche plus fine des besoins du public en termes d’exercice des
activités économiques, il est difficile d’identifier les axes de travail pour traiter de cette
problématique. Il est donc nécessaire d’affiner ces besoins pour définir les sujets sur lesquels
engager des réflexions et des actions, qui pourront, par exemple, porter sur l’accompagnement des
travailleurs indépendants (appui à la gestion...), le recours à des structures d’insertion pour l’activité
économique (SIAE) ou les modalités d’insertion économique des plus jeunes (Garantie jeunes...).
Il s’agira de mener cette réflexion avec la globalité des acteurs pouvant être concernés par cette
thématique (DDETSPP, Conseil départemental, missions locales, Pôle emploi...).

• Améliorer la connaissance et la mobilisation par les publics des dispositifs existants
Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés pour accompagner les différents publics vers l’emploi
(certification, Garantie Jeunes...). Pour autant, ces outils ne sont pas forcément mobilisés par les
gens du voyage. L’enjeu relève à la fois de l’amélioration de la connaissance de la diversité des
dispositifs mais également de l’accompagnement vers les outils les plus adaptés, notamment en
termes de temporalité et de rythme.

6-2 Actions opérationnelles
a. Conduire un diagnostic sur l’insertion professionnelle des gens du voyage afin
de dessiner des axes de travail

Au regard de la diversité des enjeux concernant l’insertion professionnelle et la formation, il est
nécessaire de réfléchir aux besoins de formation des gens du voyage ainsi que de rechercher les
dispositifs d’accompagnement les plus adaptés en termes d’insertion professionnelle.
Les acteurs locaux concernés par l’insertion professionnelle et la formation (DDETSPP, Conseil
départemental, Pôle emploi, missions locales ou encore structures d’insertion par l’activité
économique) pourront donc constituer une plate-forme de réflexion pour identifier les besoins
spécifiques des gens du voyage et les services et dispositifs vers lesquels les voyageurs pourraient
être orientés.
Il s’agira ainsi d’identifier les axes de travail au sujet de la problématique de l’insertion économique
et professionnelle et de définir les sujets sur lesquels engager des réflexions et des actions : outre
l’accompagnement des travailleurs indépendants, une attention pourra être portée au travail
salarié, à la professionnalisation du public féminin et à la valorisation des savoir-faire et de
l’expérience. Cette plate-forme de réflexion pourra être mise en œuvre dans le cadre d’un groupe de
travail thématique dédié à l’insertion professionnelle et à la formation.

b. Accompagner les publics vers les dispositifs existants

Les gens du voyage peuvent bénéficier des prestations de droit commun (dispositifs, formations,
certifications...), dont ils n’ont pas forcément connaissance. Il convient de définir les modalités
d’orientation et d’accompagnement des publics vers ces dispositifs. Une attention particulière
devra être donnée aux publics itinérants dans le cadre de leur suivi.

Pilotage : DDETSPP
Partenaires : services départementaux dont circonscriptions d’action sociale (au titre de
l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), Pôle emploi,
missions locales, structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)
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7- Scolarisation

7-1 Les orientations
L’objectif majeur est d’améliorer l’assiduité pour favoriser la continuité scolaire et permettre de
garantir les apprentissages des gens du voyage au sein de leurs parcours scolaires à tous les niveaux.

• Favoriser la continuité des parcours scolaires et la fréquentation des établissements
L’enjeu global concernant la scolarisation des enfants du voyage est d’assurer les conditions
favorables propres à assurer la continuité des parcours scolaires des EFIV (enfants de familles
itinérantes et de voyageurs). Il s’agit également de favoriser la fréquentation des établissements
scolaires, ceux-ci constituant un lieu de rencontres et du vivre ensemble. En plus de l’apprentissage
des savoirs fondamentaux, elle est également un moyen de promouvoir la santé (prévention, bien-
être, sport) et permet l’accès à la culture (spectacles, musées...), ce qui est favorisé avec la
fréquentation des établissements. La présence des gens du voyage à l’école permet également de
travailler le lien entre les familles et les personnels éducatifs.
Pour ce faire, il convient d’assurer de bonnes conditions d’accueil dans les établissements aux
scolaires. Par ailleurs, l’absence d’un réseau local structuré et le déficit de connaissance mutuelle des
différents acteurs ont été mis en lumière. Il s’agit donc d’améliorer la coordination de l’ensemble
des acteurs locaux afin d’accompagner au mieux les familles dans la démarche de scolarisation des
enfants. L’animation de ce partenariat doit permettre d’assurer une bonne synergie des actions en
faveur de la scolarisation (communication autour des dispositifs mobilisables par exemple,
rencontres régulières et institutionnalisées).
En complément, il est nécessaire d’assurer une continuité au poste de référent EFIV au sein de
l’Éducation nationale (Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des
enfants du voyage (CASNAV)), afin d’éviter des changements d’interlocuteurs trop fréquents et de
pérenniser les travaux, actions et formations entrepris. En effet, l’absence de référent EFIV au sein
du CASNAV a constitué une difficulté dans la prise en compte du sujet des gens du voyage aux
niveaux académique et départemental.
Un poste (ou demi-poste) d’enseignant médiateur pourrait également être mis en place, référent
local sur la scolarisation des EFIV et permettant de faire remonter des données concernant la
scolarisation (nombre d’enfants par niveau, nom des établissements d’accueil...).

• Lutter contre la rupture scolaire au collège
La rupture de la scolarité au niveau collège pour les EFIV est un constat établi et partagé par les
acteurs locaux (EPCI, travailleurs sociaux des circonscriptions d’action sociale, Éducation nationale).
Pour améliorer la scolarité à ce niveau scolaire, il est nécessaire d’accompagner les familles et de les
sensibiliser à l’importance de la poursuite de la scolarité de leurs enfants. Des arguments doivent
être mis en avant auprès des familles pour inciter à la fréquentation du collège (accès à des stages
ou autres formations qualifiantes, passage de l’attestation scolaire de sécurité routière...). L’enjeu est
d’expliquer aux familles l’ensemble des possibilités offertes à ce niveau scolaire. Des temps de
rencontre, permettant d’assurer un travail de médiation entre les familles et les équipes
enseignantes, pourront être envisagés pour créer des relations de confiance et améliorer la
passerelle entre école élémentaire et collège.

Dans le même temps, il s’agit de donner une perspective aux enfants EFIV après le collège afin de
donner du sens à une scolarisation à ce cycle du second degré. Un travail sur l’orientation
professionnelle pourra être envisagé dans ce cadre. De plus, afin d’assurer leur réussite au collège, il
convient d’assurer l’accès des EFIV aux actions d’accompagnement de soutien scolaire et d’aides aux
devoirs mises en place par l’Éducation nationale ou par d’autres structures locales, le cas échéant.
L’objectif global de cette orientation est la construction d’un parcours scolaire adapté pour chacun
au collège.

• Contrôler les modalités d’attribution du CNED et définir les modalités d’accompagnement des
élèves, le cas échéant
Le recours au CNED, fréquent pour les voyageurs collégiens, constitue une difficulté en ce qu’il ne
permet une continuité dans les parcours scolaires, en lien avec l’absence de suivi de l’assiduité et de
contrôle des devoirs effectués.
Ainsi, l’enjeu est de lutter contre les demandes d’inscription au CNED non justifiées par une
situation d’itinérance, ceci concernant notamment les élèves sédentaires ou ancrés territorialement.
La possibilité de création d’une commission de validation de l’accès au CNED réglementé pourra
être étudiée.

28



Parallèlement, il convient de soutenir et d’accompagner les élèves itinérants scolarisés par le CNED
pour s’assurer de leur progression dans les apprentissages. Il est donc nécessaire de communiquer à
propos des dispositifs d’accompagnement existants, dont notamment la possibilité d’une double
inscription CNED/établissement scolaire dans le cadre d’une scolarité partagée (circulaire n°2017-056
du 14 avril 2017 sur l’instruction dans la famille). Il conviendra de choisir les dispositifs les mieux
adaptés aux profils et aux parcours scolaires des EFIV.

• Accompagner les enseignants et les personnels éducatifs
En lien avec un public spécifique ayant parfois des besoins éducatifs particuliers, il est primordial
d’améliorer la connaissance par les enseignants et par l’ensemble des personnels éducatifs des
enfants du voyage, en leur donnant des éléments de la culture des gens du voyage et en leur
assurant un appui pédagogique adapté à la mobilité et à la scolarisation temporaire de ce public au
sein des établissements.

7-2 Actions opérationnelles
a. Mettre en œuvre des outils permettant d’améliorer le suivi des EFIV

Il est nécessaire de pouvoir suivre de manière précise la scolarisation des EFIV dans une logique de
continuité pédagogique et de cohérence des parcours scolaires. Pour l’ensemble des élèves, un livret
scolaire unique, pour l’ensemble de la scolarité obligatoire, prend une forme numérique commune à
tous les élèves et à tous les établissements. Il permet aux parents de suivre les progrès des élèves
dans les acquis fondamentaux.
Pour alimenter ce livret scolaire, des outils complémentaires adaptés (type livret papier/numérique)
pourront être mis en place afin d’assurer le suivi de la scolarité des élèves itinérants et
d’accompagner la prise en charge des changements d’établissement scolaire. En termes de contenu,
un tel outil devra renseigner, entre autres, l’acquisition des compétences (français, mathématiques)
ainsi que les supports pédagogiques utilisés. L’enjeu est de faire connaître rapidement les
compétences acquises par les élèves lors de l’arrivée dans un nouvel établissement, afin que les
enseignants puissent adapter leur pédagogie. Un lien pourrait également être établi avec les
établissements précédents fréquentés le cas échéant.

b. Formaliser un partenariat local autour de la scolarisation

Les partenaires de l’action en faveur de la scolarisation sont nombreux, dans leur rôle et leurs
actions. Le lien entre l’ensemble de ces partenaires est important et il convient d’améliorer le cadre
partenarial, afin d’accompagner au mieux les familles dans la démarche de scolarisation des enfants.
Des rencontres régulières et institutionnalisées permettraient des échanges sur les actions menées,
des retours d’expériences, chacun dans son domaine de compétence, pour assurer une bonne
synergie des actions autour de la scolarisation des enfants. Ces rencontres pourront être mises en
œuvre dans le cadre d’un groupe de travail thématique dédié à la scolarisation.

c. Assurer le lien avec les familles

L’implication des familles est nécessaire à la réussite scolaire des enfants. Des temps de rencontres
entre les familles et les équipes enseignantes pourront donc être créés. Ils doivent permettre de
travailler sur la représentation de l’école qu’ont les gens du voyage et de sensibiliser les parents aux
enjeux de la scolarité pour progresser vers un cadre éducatif parental nécessaire à la réussite
scolaire.
Il est nécessaire d’informer sur l’obligation scolaire et de mobiliser les parents pour la scolarisation
en école maternelle et pour éviter la rupture scolaire au collège. Ces temps de rencontre (échanges,
visites d’établissements) doivent être envisagés pour créer des relations de confiance et ainsi réduire
le risque de rupture scolaire (notamment au collège). Le format de ces rencontres devra être élaboré
par les services de l’Éducation nationale et le CASNAV, qui pourront mobiliser des représentants des
gens du voyage le cas échéant.
En complément, le lien avec les familles peut également être assuré par la mobilisation d’outils de
l’Éducation nationale comme A la Mallette des Parents B (ou autre déclinaison adaptée aux familles
des voyageurs).
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d. Soutenir la mise en place des unités pédagogiques spécifiques (UPS)

Les unités pédagogiques spécifiques sont des dispositifs d’accompagnement à la scolarité, animées
par des personnels spécialement formés à l’accueil des enfants itinérants et de voyageurs,
prévenant la déscolarisation et organisant des parcours de scolarité personnalisés en lien avec la
classe ordinaire. Ces dispositifs seront spécifiquement implantés en collège, afin de prévenir la
déscolarisation. Ils doivent être entendus comme des passerelles pour aller vers l’inclusion scolaire
de façon progressive.
Le collège de la Noue (Saint-Dizier) pourrait être retenu pour la mise en place d’une UPS.
Ce dispositif pourrait être élargi à d’autres collèges du département en cas de besoin (nombre
suffisant d’élèves concernés).

e. Étudier la possibilité de création d’une commission de validation de l’accès au
CNED

La création d’une instance de validation des inscriptions au CNED pourrait favoriser la
fréquentation des établissements scolaires par les EFIV, notamment pour l’enseignement primaire.
L’enjeu est aussi de contrôler les modalités d’attribution du CNED au collège.
L’obtention du CNED réglementé relève actuellement de la compétence du DASEN (directeur
académique des services de l’Éducation nationale). Afin que l’attribution du CNED soit objectivée et
partagée, une commission de validation des demandes pourrait être mise en place. Outre le
CASNAV et les enseignants qui accueillent des EFIV, pourraient être mobilisés, selon les situations,
les représentants des EPCI, des communes, voire le gestionnaire de l’aire d’accueil concernée. Son
rôle serait d’étudier les demandes d’accès au CNED selon différents critères (mobilité avérée et
niveau scolaire par exemple) avant de décider de l’attribution ou non du CNED réglementé.
En cas d’acceptation de la demande, la commission pourrait prescrire un accompagnement adapté
pour assurer une régularité dans les apprentissages et un suivi de la scolarité.

f. Assurer le suivi et l’accompagnement des élèves scolarisés au CNED

La scolarisation dans le cadre du CNED peut constituer une solution envisagée ponctuellement, en
fonction de la situation des familles.
Dans ce cadre, il conviendra de s’appuyer sur les outils existants (partenariats CNED/collège et
double inscription CNED/établissement scolaire) pour améliorer le suivi des publics itinérants.
Il s’agira également d’assurer le suivi du travail réalisé avec le CNED (évaluations écrites et orales)
afin de vérifier les acquisitions des élèves inscrits. Pour ce faire, il est nécessaire de préciser les
modalités du contrôle de l’assiduité des élèves ; elles devront être partagées par le CASNAV et la
direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Haute-Marne (effectifs
scolarisés au CNED, rendu des devoirs, appréciations, évaluations) afin d’avoir un retour sur la
réussite des élèves et prévoir des dispositifs d’accompagnement le cas échéant.

g. Poursuivre et développer les actions de formation à destination des
enseignants

Des formations sont prévues dans le cadre du plan académique de formation pour tous les
enseignants du département en contact avec les EFIV. Dans le cadre du développement des actions
de formation notamment portées par le CASNAV, il conviendra d’élargir la couverture géographique
de ces formations, afin que les personnels enseignants et éducatifs de l’ensemble des
établissements situés à proximité des équipements d’accueil aient accès à une offre de formation
adaptée. Les établissements concernés par l’accueil des gens du voyage doivent informer leurs
équipes de ces possibilités de soutien et de formation.
Ces actions doivent permettre une formation professionnelle adaptée des personnels concernés
par l’accueil des gens du voyage ainsi que l’enrichissement des outils pédagogiques à mettre en
œuvre pour la transmission des savoirs et des apprentissages aux EFIV. Globalement, le CASNAV
apporte un soutien pédagogique en ce qui concerne la scolarisation des EFIV (bibliographie ou
autres ressources documentaires).
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En complément, le CASNAV pourra, le cas échéant, porter la mise en place de groupes de travail
réunissant les personnels éducatifs de divers établissements du département afin d’assurer un bon
niveau d’échanges et un partage d’expériences, ceci pouvant permettre d’ajuster le contenu de
certaines formations, en fonction de besoins identifiés.

Pilotage : Éducation nationale (direction des services départementaux), CASNAV
Partenaires : EPCI, communes, services départementaux dont circonscriptions d’action 
sociale (CAS), gestionnaires des aires, représentants des gens du voyage (associations...)

8- Vie du schéma
Le schéma départemental formalise l’engagement des partenaires sur la politique d’accueil et
d’habitat des gens du voyage sur une période de six ans. Pour assurer la mise en œuvre et la
pérennité des actions identifiées, il doit définir des modalités de suivi.
Afin d’assurer les conditions de la mise en œuvre opérationnel du schéma, il est important
d’aborder la problématique des gens du voyage à différentes échelles (locale, départementale,
régionale, voire interrégionale pour le sud du département).

8-1 Les orientations
• Mettre en place les instances de mise en œuvre et de pilotage à l’échelle départementale
Les instances de mise en œuvre et de suivi du schéma sont définies par la loi du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et précisées par le décret du 25 juin 2001 relatif à
la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du
voyage.
Dans ce cadre, il convient de s’assurer de la bonne tenue au moins deux fois par an de la
commission départementale consultative, pour évaluer la mise en œuvre du schéma et réorienter
ses objectifs, le cas échéant. Cette instance de pilotage s’appuiera sur un comité permanent,
instance technique qui suivra la mise en œuvre des actions définies dans le cadre du schéma.

• Améliorer la coordination au niveau local
Plusieurs acteurs locaux sont impliqués dans l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, en
lien avec la variété des thématiques touchant à ce sujet : les EPCI (gestion des équipements), les
communes (action sociale et contrôle de la scolarisation), l’Éducation nationale (obligation
d’instruction scolaire), les travailleurs sociaux des circonscriptions d’action sociale du Département
ou encore les services de police et de gendarmerie (sécurité publique).
Considérant cette diversité d’acteurs, l’enjeu est l’amélioration de la coordination locale au niveau
des EPCI, ceux-ci constituant l’échelon compétent en ce qui concerne les équipements d’accueil et
d’habitat des gens du voyage, par la formalisation d’un partenariat local structuré.

• Mettre en place un cadre de coopération interdépartementale
La question de l’accueil des voyageurs, et notamment des grands passages, s’entend à une échelle
large, qui dépasse les échelles administratives. Ainsi, certains enjeux interdépartementaux existent
sur des secteurs identifiés dans le cadre du diagnostic (interfaces avec la Marne et la Meuse, axe
Dijon-Langres).
L’article 1-V de la loi du 5 juillet 2000 prévoit la coordination des travaux d’élaboration des schémas
départementaux par le préfet de région, afin de s’assurer A de la cohérence de leur contenu et de
leurs dates de publication B. Pour ce faire, une commission régionale de coordination des travaux
d’élaboration doit être mise en place, réunissant le président du conseil régional, les représentants
de l’État dans les départements et les présidents des conseils départementaux. L’objectif est donc
d’amorcer une coordination aux échelles interdépartementale et régionale en s’appuyant sur les
dispositifs existants ou en créant des cadres de coopération adaptés.

8-2 Actions opérationnelles
a. Réunir au moins deux fois par an la commission départementale consultative
et/ou son comité permanent

Associée à l’élaboration du schéma, la commission départementale consultative l’est également à sa
mise en œuvre. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État dans le département et
par le président du Conseil départemental.

31



Au sein de la commission départementale consultative, un comité permanent sera désigné,
comprenant des représentants de l’État et du Conseil départemental. Il assurera la coordination
avec les EPCI et les partenaires, ainsi que l’évaluation du schéma.
La CDC ou son comité permanent se réunissent au moins deux fois par an.

En complément, la commission pourra créer des groupes de travail thématiques, pouvant porter sur
un territoire ou sur des sujets déterminés parmi lesquels :
- le suivi des créations d’aires ou terrains figurant au schéma,
- la préparation et le bilan des grands passages,
- la coordination avec la Côte-d’Or,
- la gestion des stationnements illicites,
- la sédentarisation et l’accès au logement,
- l’accompagnement social global,
- la scolarisation,
- les droits culturels,
etc.

Ces groupes de travail constituent un lieu d’échange d’expérience et de proposition d’actions, afin
d’améliorer le dispositif d’accueil et d’habitat départemental, d’accompagnement socio-
économique et de bilan des actions conduites. Ils se réunissent au moins une fois par an ou selon les
besoins. Pour chaque groupe, un pilote titulaire sera désigné. Le cas échéant, les sujets abordés par
ces groupes de travail pourront être redéfinis, pour s’adapter au mieux aux problématiques
identifiées par les acteurs locaux, départementaux ou régionaux.

Pilotage : Préfecture, DDT/DDETS, Conseil départemental

b. Mettre en place et animer un groupe de suivi local à l’échelle des EPCI
concernés

Au sein de chaque EPCI concerné par un équipement d’accueil des gens du voyage (aire d’accueil ou
de grand passage), un groupe de suivi local sera mis en place. Il associera les partenaires et acteurs
concernés.
Outre l’EPCI, seront mobilisés : les communes concernées, des représentants des usagers,
l’Éducation nationale, les partenaires de l’action sociale, la gendarmerie ou la police ...
Il s’agit d’échanger autour des bilans d’activités des différents équipements afin d’assurer leur suivi,
identifier les besoins et mieux coordonner les actions et stratégies futures au bénéfice des usagers
des aires et des habitants. Ce groupe de travail partenarial se réunit au mois une fois par an, chaque
EPCI devant définir ses propres modalités de travail.
Pourront être abordés au sein de cette instance :
- les bilans d’activités des différents équipements : aire d’accueil, aire de grand passage, productions
de terrains familiaux locatifs le cas échéant ;
- le rapport de visite des aires d’accueil par les services de l’État, le cas échéant ;
- les besoins et perspectives identifiés par le maître d’ouvrage et les différents partenaires de l’EPCI ;
- les retours des gens du voyage usagers des aires, qu’il est nécessaire d’associer à la démarche ;
- l’articulation du schéma avec les dispositifs locaux (PLU, PLH).

Pilotage : les EPCI concernés par un équipement d’accueil
Partenaires : représentants des usagers des aires, communes, Éducation nationale,
travailleurs sociaux (CCAS/CIAS ou services départementaux dont circonscriptions
d’action sociale), services de police ou de gendarmerie, DDT/DDETS, autres acteurs
locaux concernés, gestionnaire de l’aire le cas échéant.

c. Conduire une réflexion sur la mise en place d’un acteur passerelle

Le précédent schéma prévoyait la désignation d’un acteur passerelle, en tant qu’interlocuteur entre
les structures responsables de la mise en œuvre du schéma et les gens du voyage ; cette désignation
n’avait pas abouti, faute de financements.
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Pour répondre aux enjeux de coordination départementale, ces réflexions autour de l’acteur
passerelle peuvent être relancées. Il pourrait assurer, a minima, un rôle d’interface entre les gens du
voyage et les acteurs locaux concernés par l’intervention auprès des gens du voyage. Les autres
missions éventuelles (médiation, animation d’actions) seront à définir par l’État et le Conseil
départemental, avec l’appui des EPCI concernés par l’accueil des gens du voyage.

Pour ce rôle d’interface, il sera important de s’appuyer sur les collectivités locales et leurs groupes
de suivi local précédemment évoqués, notamment celles qui assurent déjà le rôle de relais auprès
des gens du voyage, comme la Communauté d’Agglomération de Chaumont, au sein de laquelle des
relations de confiance avec les voyageurs sont déjà établies. Le financement et le profil d’un tel
acteur passerelle seront à identifier et à mobiliser.

Pilotage : Préfecture et Conseil départemental
Partenaires : les EPCI concernés, les associations régionales œuvrant auprès des gens du
voyage
Financement : modalités à définir

d. Participer au dispositif de coordination régionale et formaliser un cadre
d’échange avec le département de la Côte-d’Or

La loi prévoit un dispositif de coordination régionale mis en place par le préfet de région du
Grand- Est, prenant appui sur la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement). Ce dispositif prévoit la participation des représentants de l’État et du Conseil
départemental de la Haute-Marne.
De plus, pour répondre aux enjeux interrégionaux avec la Côte-d’Or, la coordination entre services
de l’État et entre conseils départementaux doit être formalisée, notamment quant à la gestion des
aires et des flux pendant la période des grands passages sur l’axe Saint-Dizier-Chaumont-Langres-
Dijon. Un groupe de travail, dont la composition sera à préciser, permettrait de mobiliser les acteurs
impliqués des deux départements (EPCI, communes, groupement de gendarmerie, association le cas
échéant).

Pilotage : Préfet de Région, DREAL Grand-Est
Partenaires : Préfet de Haute-Marne, Conseil départemental de Haute-Marne

III- Suivi du schéma et gouvernance

1 - Instances de suivi et de pilotage
Le taux de réalisation des aires d'accueil et plus généralement les actions développées en direction
de cette population témoignent d'une capacité d'engagement des acteurs locaux. Les actions et
initiatives techniques ont néanmoins besoin d'être orientées, autant que soutenues, coordonnées et
évaluées au regard d'objectifs partagés, tout comme la mise en œuvre du schéma nécessite la mise
en synergie d'actions partenariales. Par ailleurs, les orientations stratégiques définies à l'occasion de
la révision du schéma, notamment en ce qui concerne son axe de travail majeur, à savoir le
développement d'une offre d'habitat adapté, ont besoin d'être appuyées et relayées par un portage
politique fort.

De telles perspectives passent par la mise en œuvre d'une gouvernance renforcée en matière de
suivi du schéma ainsi que par la clarification du rôle des différentes instances qui contribuent à faire
vivre ce document de programmation.

Le pilotage : la commission consultative départementale
Placée sous la coprésidence du Préfet du département et du Président du Conseil départemental
(ou leurs représentants), la commission se réunit au moins deux fois par an avec pour mission de se
prononcer sur le bilan de la mise en œuvre du schéma, les orientations annuelles ainsi que les
projets spécifiques qui viendraient à lui être soumis de même que les éventuelles propositions de
modification du schéma.
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Composition : outre le Préfet et le Président du Conseil départemental, cette instance réunit des
représentants des services de l’État, du Conseil départemental, des communes, de la CAF mais
également des représentants de la population des gens du voyage et ceux d'associations
intervenant auprès de cette population.

Sa composition est définie par arrêté conjoint entre le Préfet et le Président du Conseil
départemental, ce document est annexé au présent schéma.

Secrétariat : le secrétariat de cette instance est confié à la DDT.

Son rôle :
- assurer le pilotage du schéma, c'est sa mission principale ; sur la base du bilan qui lui est présenté
annuellement et lui permet de disposer d'une vue d'ensemble des actions mises en œuvre au profit
des gens du voyage, la commission consultative doit assurer un suivi précis du schéma, mesurer
l'état d'avancement des actions, valider leur calendrier et si nécessaire, apprécier l'intérêt d'ajuster
un objectif/une action ; la validation du schéma emporte ainsi validation de la stratégie
départementale à développer localement au profit de la population des gens du voyage et confère
par conséquent toute légitimité au déploiement des actions qui le compose ;
- être force d’impulsion en suscitant une dynamique appuyée sur le déploiement d'une vision
stratégique partagée ; cette étape de mise en mouvement doit permettre à l'ensemble des
membres de la commission de partager la stratégie déployée ainsi que ses implications pour susciter
le bon niveau d'engagement de tous autour des enjeux identifiés et sur la base d'une feuille de route
précisément définie ;

L'animation : l'équipe projet
D'un format resserré autour des représentants des deux copilotes du schéma (État et Conseil
départemental), cette instance a pour mission d'assurer le suivi de la mise en œuvre opérationnelle
du schéma

Composition : DDT, DDETSPP, Conseil départemental

Secrétariat : DDT

Son rôle :
- établir un support de recueil des données de bilan harmonisé pour en faciliter la centralisation et
la communication à la commission consultative,
- veiller à la bonne coordination des actions et des pilotes pour assurer la bonne mise en œuvre du
schéma dans le respect de la stratégie départementale,
- être force de propositions auprès de la commission consultative, dès lors qu'un thème particulier
lui semble devoir être porté à sa connaissance,
- proposer le calendrier de réunions de la commission consultative. Elle se réunit autant que de
besoin et de manière plus rapprochée en phase de préparation des commissions consultatives.

L'opérationnalité : les groupes de travail thématiques ou territoriaux
Constitués autour des 4 grands axes du schéma (aires d'accueil, scolarisation, santé, insertion), ces
groupes :
- peuvent se réunir en phase de préparation du schéma pour alimenter la rédaction des fiches
actions ;
- peuvent se mobiliser en tant que de besoin pour approfondir, de manière partagée avec tous les
acteurs de terrain concernés, les orientations déclinées dans le schéma.

2 - Gestion des aires
La place essentielle des aires d'accueil dans la déclinaison de la politique mise en œuvre localement
au bénéfice de la population des gens du voyage implique un suivi régulier de leur gestion. Dans ce
cadre, les gestionnaires en charge des aires d'accueil du département sont tenus de faire remonter
le suivi de l'occupation des aires d'accueil et de l'aire de grand passage au Préfet. Cette donnée
régulièrement transmise devrait permettre, au-delà de son aspect purement quantitatif, de
développer une analyse qualitative sur laquelle pourraient s'appuyer des objectifs d'amélioration
des équipements du département (optimisation des périodes de fermeture annuelle pour travaux,
harmonisation des politiques tarifaires).
À ce titre, le taux d'occupation moyen relevé sur l'ensemble des aires d'accueil du département
pour l'année 2021 (42%) devra faire l'objet d'un suivi et une analyse de l'évolution devra venir
éclairer la stratégie départementale.
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IV- Annexes

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte 
contre les installations illicites

Décret n°2017-921 du 9 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission départementale consultative des gens du voyage

Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires
d'accueil des gens du voyage

Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

Décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage

Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux 
terrains familiaux

Circulaire UHC/IUH1/26 n° 2003-76 du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux
permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs
utilisateurs (texte non paru au Journal officiel)

Arrêté de composition de la commission consultative des gens du voyage
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme 
BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, Mme 
DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme GAILLARD D., 
M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, M. HURSON, 
M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. 
LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. MAITREHENRY, M. 
MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. MOITE, M. 
MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, Mme 
ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, Mme 
VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°162-09-2022 
CONVENTION D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE TAXE FONCIERE SUR LES 
PROPRIETES BATIES (TFPB) POUR LE QUARTIER PRIORITAIRE DU « VERT-BOIS » A 
SAINT-DIZIER - AVENANT 2023 
Rapporteur : Monsieur SIMON 



La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014 a 
instauré à compter du 1er janvier 2016 un abattement de 30% sur la Taxe Foncière des 
Propriétés Bâties (TFPB), dont bénéficient les bailleurs sociaux pour les logements situés en 
quartier prioritaire de la politique de la ville. En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs 
s’engagent à renforcer leurs actions contribuant à améliorer la qualité du cadre de vie et des 
services aux locataires. 

Ces contreparties ont été formalisées dans une convention d’utilisation de 
l’abattement TFPB entre la Ville de Saint-Dizier, la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, 
Der et Blaise, l’Etat et chacun des bailleurs sociaux concernés (Plurial Novilia, OPH de Saint-
Dizier, Le Foyer Rémois). Ces conventions ont été signées respectivement les 14 janvier 2016, 
22 février 2016 et 19 juin 2017 pour une durée de 3 ans, prorogés jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

Suivant la loi du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, une 
nouvelle prorogation du Contrat de Ville jusqu’au 31 décembre 2023 a allongé la période 
d’application de l’abattement TFPB. Le contrat de ville et ses annexes, dont les conventions 
d’utilisation de cet abattement sont également prorogées.  

Dans ce cadre, la signature d’un nouvel avenant, objet de la présente 
délibération doit permettre de fixer la prolongation de l’abattement TFPB jusqu’au 31 décembre 
2023 avec chacun des bailleurs. 
 

Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014 ; 
Vu l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 portant loi de finances 

pour 2016 ; 
Vu l’article 181 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi des finances 

pour 2019 ; 
Vu la délibération relative à la prorogation du contrat de ville du 24 février 2020 ; 
Vu la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ; 
Vu la convention d’utilisation d’abattement de taxe foncière sur la propriété bâtie 

signée les 14 janvier 2016 avec Plurial Novilia, 22 février 2016 avec l’OPH de Saint-Dizier et 19 
juin 2017 avec Le Foyer Rémois ; 

Vu l’avenant n°1 de prorogation de la TFPB signée avec Plurial Novilia le 19 mai 
2017 et l’OPH le 19 juin 2017 ; 
 

Il est proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’acter la poursuite de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour 
les bailleurs sociaux : Plurial Novilia, OPH de Saint-Dizier, Le Foyer Rémois, dans le 
quartier du Vert-Bois jusqu’au 31 décembre 2023, 

 
- d’approuver chacun des avenants ci-annexés, 

 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ces avenants et tout 

document y afférant. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 83 VOIX POUR – 1 ABSTENTION (M. CHARPENTIER) - 2 CONSEILLERS 
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. BONNEMAINS – M. SIMON). 

 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 
 
 
 
CONCLUE ENTRE : 
 

- L’État représenté par Madame la Préfète de la Haute-Marne, Madame Anne CORNET, 
 

- La Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, représentée par son Président, 
Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- La ville de Saint-Dizier, représentée par son Maire, Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- Le Foyer Rémois, représenté par Monsieur le Directeur Général du Foyer Rémois, Vincent HALLIER,  

 

 
PREAMBULE 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger la convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la 
propriété bâtie signée le 19 juin 2017. 
Ses actions s’inscrivent dans les orientations de la nouvelle charte de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP) et de la Convention Pluriannuelle du Projet de Renouvellement Urbain. La validité de cette présente 
convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la propriété bâtie couvre dorénavant la période 
2017-2023. Cet avenant sera annexé au contrat de ville 2015-2023. 
 
 

a) Les orientations du contrat de ville et les actions de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité   

 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine organise le Contrat de Ville 
autour de 3 piliers : « cohésion sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain » et « développement de 
l’activité économique et de l’emploi ». 
 
Les objectifs du contrat de ville de Saint-Dizier Der et Blaise qui engage ses signataires sur la période 2015-2023 
ont été partagés par les partenaires et sont déclinés dans toutes les orientations de chaque pilier : « lutter 
contre la précarité qui s’enracine dans l’isolement » « ouvrir des perspectives aux habitants des quartiers » et « 
lutter contre toutes formes de discriminations ». 
 
La convention d’abattement TFPB s’articule également avec les actions menées dans le cadre de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité dont les principaux constats sont les suivants : 

- Une charte GUSP signée le 17 juin 2019 entre l’ensemble des signataires de la convention NPNRU 
(Etat, Ville de Saint-Dizier, Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, Office Public de 
l’Habitat de Saint-Dizier, Plurial Novilia, Le Foyer Rémois)   

- Une amélioration du partenariat et des résultats opérationnels, notamment sur la réactivité des 
acteurs en présence. 

- Une bonne coopération avec la Police (tour régulier des caves, suppression automatique des voitures 
épaves). 

- La réalisation de diagnostics en marchant organisés par la Ville. Ces diagnostics ont permis d’intégrer 
une partie rénovation de bâtiments présents sur le quartier dans des chantiers d’insertion. 
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b) Le périmètre du quartier prioritaire de la Ville 
 
La géographie prioritaire définie par la loi pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 redessine la 
carte des quartiers abritant les ménages à bas revenus. L’identification des nouveaux quartiers devant 
bénéficier en priorité des crédits de la politique de la ville a été déterminée par le CGET à partir d’un critère 
unique de pauvreté et d’un seuil minimal de 1000 habitants par quartier. 
 

 
 
 
 

c) Identification du patrimoine 
 
Le patrimoine concerné dans le QPV :   
 

Nom de l’organisme 
Nombre total de 
logements sur le 

territoire de 
l’agglomération 

Nombre de logements 
bénéficiant de la TFPB 

Estimation du montant 
TFPB 

LE FOYER REMOIS 234 174 17 000 euros 

  
 
I OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA GUSP 
 
L’analyse du quartier a permis aux partenaires signataires de la charte de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité de dresser un état des lieux social et urbain du quartier et de s’engager sur des propositions 
d’améliorations communes.  
Le programme d’actions de la convention d’abattement TFPB s’inscrit dans cette dynamique. 
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II PROGRAMME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE L’ABATTEMENT TFPB  
 

Le programme d’action ci-dessous est valable pour une période de 1 an. Il sera évalué annuellement et peut être reconductible dans les mêmes conditions durant les années 
d’application de la présente convention d’abattement TFPB.  
 
Présence de proximité : renforcement et formation/soutien 

Diagnostic ayant 
conduit 
l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-
delà de la 
gestion courante 
et prise en 
compte des 
propositions 
et/ou souhaits 
des habitants 

renforcement de la présence de personnels de proximité  
Le renforcement de la présence de personnels de proximité constitue un axe primordial pour Le Foyer Rémois puisqu’il permet de garantir une réactivité, une 
présence et une écoute différenciée auprès des locataires. 
Dans ce cadre, afin de garantir une proximité pro-active, Le Foyer Rémois a fait le choix de mettre à disposition de son patrimoine sur le quartier du Vert-Bois un 
agent de résidence chargé d’être l’interlocuteur direct des locataires avec le bailleur. 
L’agent de résidence a un rôle d’écoute, il établit une démarche de médiation et contribue à la résolution de situations conflictuelles. Il a un rôle clé dans la mise en 
œuvre de l’amélioration des modes de gestion recherchée dans le cadre de la démarche qualité. 
Par ailleurs, sa mission et son dynamisme sur le quartier en font un véritable acteur de la vie sociale dans le quartier (aux côtés des autres acteurs). 
 
En outre, afin de compléter ses missions régaliennes de gestion et de proximité, Le Foyer Rémois a créé un service de développement et urbain (DSU) ayant pour 
principales missions de disposer d’une vision globale et transversale des QPV afin de consolider et d’améliorer l’attractivité des quartiers, le mieux vivre ensemble/le 
lien social, et de réduire au maximum les inégalités sociales et territoriales. 
Ce service a pour objectif d’adapter les réponses aux besoins des locataires en créant des projets « sur-mesure » en fonction des réalités urbaines et sociales des 
territoires. 
Le chef de service renouvellement urbain intervient directement dans le montage de projets urbains, sociaux et culturels structurants et spécifiques au QPV pour 2% 
de son temps de travail. Il fait également le lien entre Le Foyer Rémois et les parties prenantes (notamment l’ANRU, la Ville de Saint-Dizier et la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise. 
 
Par ailleurs, la coordination de la gestion de proximité et la coordination entre l’ensemble des acteurs cités ci-dessus sont assurées par la responsable clientèle et le 
1,5 ETP gestionnaire clientèle polyvalent à hauteur de 15% de leurs missions. 
Ce rôle de coordination est essentiel afin d’assurer des réponses adaptés aux attentes de nos locataires. 
 
Enfin, Le Foyer Rémois dispose d’un point d’accueil ouvert aux locataires quotidiennement entre 14h30 à 18h le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi et fermé le 
jeudi. 
formations/soutien des personnels de proximité. 
Le Foyer Rémois investit durablement dans la formation des personnels de proximité via la mise en place de modules relatifs à la gestion des conflits, à la réalisation 
d’animations sur les quartiers, aux usages des logements basse consommation… 
En outre, le bailleur a contractualisé un partenariat avec l’ARETAF (Association régionale d’études, de thérapies, d’aide à la famille et d’actions de formation) afin de 
mettre en place une cellule d’écoute professionnelle. 
L’ensemble des collaborateurs du Foyer Rémois peuvent bénéficier de ces actions (formations / dispositif de soutien); celles-ci ne sont pas destinées uniquement au 
personnel de proximité intervenant en QPV. 
Par conséquent, Le Foyer Rémois ne valorisera pas ces actions dans le cadre de l’abattement TFPB. 
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Intitulé de 
l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 
2020 

Taux de 
valorisati
on TFPB 

Action 
spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Renforcement 
des équipes de 
proximité. 

 
1 agent de résidence 
2% temps de travail du 
chef de service DSU 
15% temps de travail du 
responsable clientèle et 
1,5 ETP gestionnaire 
clientèle polyvalent 

 X 

Dépense 
annuelle 

reconduite 
tacitement 

 

74 689 € 100 % Non 7 095 € 9.5 % 

 
 
 
Entretien/maintenance 

Diagnostic ayant 
conduit 
l'organisme à faire 
un effort particulier 
au-delà de la 
gestion courante 
et prise en compte 
des propositions 
et/ou souhaits des 
habitants 

Ces actions répondent aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie de prévention de la délinquance et d’amélioration de la gestion des ordures ménagères 
(réduction sensible des dépôts anarchiques constatée dans le cadre de la veille territoriale). 
 
Sur-entretien. 
Le Foyer Rémois a engagé une politique de sur-entretien dans le périmètre du quartier prioritaire ; notamment sur les espaces verts. 
En effet, les entreprises prestataires en charge du nettoyage et de la propreté opèreront cinq passages hebdomadaires dans les QPV (un passage par jour); contre 
deux passages hebdomadaires sur les autres quartiers. 
Ces actions permettront de conserver un état de propreté des quartiers conforme aux attentes des habitants et favoriseront à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. 
 
Gestion des déchets et encombrants/épaves. 
Le Foyer Rémois a participé aux côtés de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise à l’amélioration de la collecte des déchets. Le Foyer Rémois 
prévoit l’enlèvement une ou deux fois par an des encombrants. 
Par ailleurs, Le Foyer Rémois portera une attention particulière sur le traitement des épaves dans le quartier. Dès qu’une épave sera repérée par le bailleur, celui-ci 
demandera immédiatement l’enlèvement auprès des partenaires compétents. 
 
Les services du Foyer Rémois programment l’enlèvement de 2 épaves dans le quartier. 
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Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 
2020 

Taux de 
valorisati
on TFPB 

Action 
spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Sur entretien Entretien des espaces verts Oui  
Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

6 887 € 100 % Non 6 887 € 100% 

Gestion des 
encombrants 

Mise en œuvre d’une 
procédure spécifique 
d’enlèvement des 
encombrants / voiture 
épace 

Oui  
Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

500 € 100 % Non 500 € 100% 

 
Tranquillité résidentielle 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des 
habitants 

tranquillité résidentielle. 
 
Le Foyer Rémois collabore avec les services compétents de la Collectivité et de l’Etat pour assurer la tranquillité résidentielle sur son patrimoine dans le 
quartier. 
De ce fait, aucune action spécifique n’est mise en place. 
Par conséquent, Le Foyer Rémois ne valorisera pas ces actions dans le cadre de l’abattement TFPB. 
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Développement social (concertation/sensibilisation des habitants, animation, lien social) 

Diagnostic ayant 
conduit l'organisme 
à faire un effort 
particulier au-delà 
de la gestion 
courante et prise en 
compte des 
propositions et/ou 
souhaits des 
habitants 

Le service de gestion sociale intervient dans le périmètre des QPV afin notamment d’animer la coordination des actions sociales liées au logement (ASLL, FSL, 
diagnostic ASLL, conventions avec le tissu associatif et baux glissants), d’accompagner le développement du service rendu au client en termes d’adaptation au 
logement  (LHSS, logement spécifique- personne handicapée, insertion, étudiants…) et de participer à la prévention des impayés et au maintien dans les lieux en 
collaboration avec le service contentieux. 

Les trois collaborateurs du service interviennent, selon leurs compétences, sur les QPV : 
• La chef de service – 3% de son temps consacré au QPV. 
• Deux conseillères sociales - 3% de leur temps consacré au QPV. 

 

4,75 % de l’abattement TFPB  (4 000 €) sera consacré à l’animation, au lien social et au vivre ensemble. 
 

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financeme
nt bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Intervention du 
service de gestion 
sociale 

Coordination des actions 
sociales Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

4000 € 100% non 4000 € 100% 
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III LES MODALITES DE PILOTAGE ET D’ASSOCIATION DES PARTENAIRES   
 
Les modalités opérationnelles des engagements de la convention concernant la coopération entre les signataires, la 
coordination et l’évaluation du service rendu sont assurées par les structures dédiées à la GUSP.  
 

a) Le comité de suivi GUP et abattement TFPB 
 
Le comité de suivi GUSP est en charge de la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action annuel inscrit dans la 
charte GUSP et dans chaque convention d’abattement TFPB.  
Il est composé de représentants des signataires de la charte, qui peuvent décider d’en élargir la composition autant 
que de besoin.  
Le comité de suivi GUSP pourra réorienter le programme d’actions en fonction des besoins identifiés, notamment par 
la cellule de veille territoriale.  
Il se réunit semestriellement.  
Au besoin, il sera organisé des réunions de travail avec chacun des bailleurs.  
 
 

b) La composition et les modalités d’associations des représentants de locataires 
 
Identification des représentants : 

- 1 représentant de l’EPCI et de la ville de Saint-Dizier 
- 1 représentant de l’Etat dans le département  
- 1 représentant de l’Office Public de l’Habitat 
- 1 représentant de PLURIAL Novilia 
- 1 représentant du Foyer Rémois 
- 1 représentant des associations de locataire 
- 1 représentant du conseil citoyen 

 
Chaque structure se charge de désigner en son sein le ou les représentants (titulaire et suppléant) chargés de siéger 
au sein du comité.  
 
 
IV LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION    
 
Parallèlement à l’évaluation annuelle menée concernant le programme d’actions inscrit dans la charte GUSP, le 
programme d’action propre à chaque bailleur concernant l’abattement TFPB sera également évalué annuellement. 
 
La méthodologie employée pour mener cette évaluation respectera les préconisations faites par le cadre national, à 
savoir l’élaboration de deux tableaux présentant les informations suivantes : 
 
En ce qui concerne la présentation des programmes d’actions réalisées : 
- le nom de l’action 
- le calendrier de réalisation  
- la dépense réalisée 
- la part des cofinancements et du financement bailleur 
- la dépense valorisée TFPB 
- le taux final de valorisation TFPB 
 
 
En ce qui concerne le tableau de bord d’avancement des actions : 
- le nom de l’action 
- l’état de réalisation de l’action  
- les causes de retard ou de report 
- les commentaires des parties signataires de la convention TFPB 
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Saint-Dizier, le : 

Signatures : 

Pour l’État, 
La Préfète de la Haute-Marne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. CORNET 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise, 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q. BRIERE 

 
Pour la Ville de Saint-Dizier, 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q. BRIERE 
 
 

 
Pour le Foyer Rémois, 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. HALLIER 
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SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 

 

CONCLUE ENTRE : 
 

- L’État représenté par Madame la Préfète de la Haute-Marne, Madame Anne CORNET, 
 

- La Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, représentée par son Président, 
Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- La ville de Saint-Dizier, représentée par son Maire, Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- L’Office Public de l’Habitat de Saint-Dizier, représenté par Monsieur le Président, Alain SIMON,  

 
 
PREAMBULE 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger la convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la 
propriété bâtie signée le 19 juin 2017. 
Ses actions s’inscrivent dans les orientations de la nouvelle charte de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP) et de la Convention Pluriannuelle du Projet de Renouvellement Urbain. La validité de cette présente 
convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la propriété bâtie couvre dorénavant la période 
2017-2023. Cet avenant sera annexé au contrat de ville 2015-2023. 
 
 
 

a) Les orientations du contrat de ville et les actions de Gestion et Sociale Urbaine de Proximité   
 
 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine organise le Contrat de Ville 
autour de 3 piliers : « cohésion sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain» et «  développement de 
l’activité économique et de l’emploi ». 
 
Les objectifs du contrat de ville de Saint-Dizier Der et Blaise qui engage ses signataires sur la période 2015-2023 
ont été partagés par les partenaires et sont déclinés dans toutes les orientations de chaque pilier : « lutter 
contre la précarité qui s’enracine dans l’isolement », « ouvrir des perspectives aux habitants des quartiers » et 
« lutter contre toutes formes de discriminations ».  
 
La convention d’abattement TFPB s’articule également avec les actions menées dans le cadre de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité dont les principaux constats sont les suivants : 
 

• Une charte GUSP signée le 17 juin 2019 entre l’ensemble des signataires de la convention NPNRU 
(Etat, Ville de Saint-Dizier, Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, Office Public de 
l’Habitat de Saint-Dizier, Plurial Novilia, Le Foyer Rémois)   

• Une amélioration du partenariat et des résultats opérationnels, notamment sur la réactivité des 
acteurs en présence. 

• Une bonne coopération avec la Police (tour régulier des caves, suppression automatique des voitures 
épaves). 

• La réalisation de diagnostics en marchant organisés par la Ville. Ces diagnostics ont permis d’intégrer 
une partie rénovation de bâtiments présents sur le quartier dans des chantiers d’insertion. 

 
 
 
 
 



Avenant n°3 à la Convention d’utilisation de l’abattement TFPB - Quartier du Vert Bois Saint-Dizier  4 

b) Le périmètre du quartier prioritaire de la Ville  
 
La géographie prioritaire définie par la loi pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 redessine la 
carte des quartiers abritant les ménages à bas revenus. L’identification des nouveaux quartiers devant 
bénéficier en priorité des crédits de la politique de la ville a été déterminée par le CGET à partir d’un critère 
unique de pauvreté et d’un seuil minimal de 1000 habitants par quartier. 
 

 
 
 

c) Identification du patrimoine 
 
Le patrimoine concerné dans le QPV :   
 

Nom de l’organisme 
Nombre total de 
logements sur le 

territoire de 
l’agglomération 

Nombre de 
logements 

bénéficiant de la 
TFPB 

Estimation du 
montant TFPB 

Office Public de 
l’Habitat de Saint-
Dizier 

4 542 3 450 539 044 euros 

  
 
I OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA GUSP 
 
L’analyse du quartier a permis aux partenaires signataires de la charte de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité de dresser un état des lieux social et urbain du quartier et de s’engager sur des propositions 
d’améliorations communes.  
 
Le programme d’action de la convention d’abattement TFPB s’inscrit dans cette dynamique. 
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II PROGRAMME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE L’ABATTEMENT TFPB 
 
Le programme d’action ci-dessous est valable pour une période de 1 an. Il sera évalué annuellement et peut être reconductible dans les mêmes conditions durant les années 
d’application de la présente convention d’abattement TFPB.  
 
Présence de proximité : renforcement et formation/soutien 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

Pour un maillage territorial plus dense, les postes de gardiens d’ilot, employés de secteur,  responsables de site et responsable vidéo protection n’existent que sur 
le QPV. 
Cette action définie dans la charte GUSP fixe l’objectif de poursuivre le renforcement des services de proximité et de réduction globale des délais d’intervention 
de maintenance. 
 
  

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Renforcement des 
équipes de proximité.  

 
Structure du service proximité : 
1 RESPONSABLE VIDEO 
PROTECTION 
1 RESPONSABLE PROXI 
2 RESPONSABLES DE SITES 
8 EMPLOYES DE SECTEUR 
8 GARDIENS D’ILOT 
2 REGISSEURS 
12 EMPLOYES d’IMMEUBLES 
11 GARDIENS d’IMMEUBLES 
 

 X 

Dépense 
annuelle 

reconduite 
tacitement 

 

900 000 € 100 % Non 450 000€  50% 
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Entretien/maintenance 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

Ces actions répondent aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie de prévention de la délinquance et d’amélioration de la gestion des ordures ménagères 
(réduction sensible des dépôts anarchiques constatée dans le cadre de la veille territoriale).  

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Maintenance de la 
vidéo protection 

Mise en œuvre d’un contrat de 
maintenance de la vidéo 
protection 

Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

24 000 € 100 % Non 24 000 € 100% 

Gestion des 
encombrants 

Mise en œuvre d’une procédure 
spécifique d’enlèvement des 
encombrants (2 personnels 
intérim + location d’un camion 
benne) 

Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

70 000 € 100 % Non 35 000 € 50% 
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Tranquillité résidentielle 

Diagnostic ayant conduit 
l'organisme à faire un 
effort particulier au-delà 
de la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

La mise en place de cette action vise à garantir la pérennité des investissements engagés pour réhabiliter les immeubles. Elle s’inscrit dans lesdispositifs de 
prévention situationnelle.  

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Signature d’une 
convention de médiation 
pénale avec le Parquet et 
l’ADAJ 52 

L’objectif d’ne telle mesure est 
d’assurer la réparation des 
dommages causés aux bailleurs et 
de mettre fin au trouble résultant 
de l’infraction 

Non  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

300 €  100 % Non 300 € 100% 
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Développement social (concertation/sensibilisation des habitants, animation, lien social) 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

Les animations Pass'Quartiers sont des animations mobiles dans les quartiers de Saint-Dizier organisées par l’association du Club Léo Lagrange ; elles ont pour 
objectif de permettre aux parents et enfants de partager des instants conviviaux autour d’animations gratuites et variées (jeux gonflables, maquillage, sport…).  
 

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Accompagnement 
association 

Versement d’une subvention à 
l’association du Club Léo 
Lagrange dans le cadre des 
animations Pass’ Quartier en 
pieds d’immeubles 

Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

9 500 € 100 % Non 9 500 € 100% 
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III LES MODALITES DE PILOTAGE ET D’ASSOCIATION DES PARTENAIRES   
 
Les modalités opérationnelles des engagements de la convention concernant la coopération entre les signataires, la 
coordination et l’évaluation du service rendu sont assurées par les structures dédiées à la GUSP.  
 

a) Le comité de suivi GUSP et abattement TFPB 
 
Le comité de suivi GUSP est en charge de la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action annuel inscrit dans la 
charte GUSP et dans chaque convention d’abattement TFPB.  
Il est composé de représentants des signataires de la charte, qui peuvent décider d’en élargir la composition autant 
que de besoin.  
Le comité de suivi GUSP pourra réorienter le programme d’actions en fonction des besoins identifiés, notamment par 
la cellule de veille territoriale.  
Il se réunit semestriellement.  
Au besoin, il sera organisé des réunions de travail avec chacun des bailleurs.  
 
 

b) La composition et les modalités d’associations des représentants de locataires 
 
 
Identification des représentants : 

- 1 représentant de l’EPCI et de la ville de Saint-Dizier 
- 1 représentant de l’Etat dans le département  
- 1 représentant de l’Office Public de l’Habitat 
- 1 représentant de PLURIAL Novilia 
- 1 représentant du Foyer Rémois 
- 1 représentant des associations de locataire 
- 1 représentant du conseil citoyen 

 
Chaque structure se charge de désigner en son sein le ou les représentants (titulaire et suppléant) chargés de siéger 
au sein du comité.  
 
 
IV LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION    
 
Parallèlement à l’évaluation annuelle menée concernant le programme d’actions inscrit dans la charte GUSP, le 
programme d’action propre à chaque bailleur concernant l’abattement TFPB sera également évalué annuellement. 
 
La méthodologie employée pour mener cette évaluation respectera les préconisations faites par le cadre national, à 
savoir l’élaboration de deux tableaux présentant les informations suivantes : 
 
En ce qui concerne la présentation des programmes d’actions réalisées : 
- le nom de l’action 
- le calendrier de réalisation  
- la dépense réalisée 
- la part des cofinancements et du financement bailleur 
- la dépense valorisée TFPB 
- le taux final de valorisation TFPB 
 
 
En ce qui concerne le tableau de bord d’avancement des actions : 
- le nom de l’action 
- l’état de réalisation de l’action  
- les causes de retard ou de report 
- les commentaires des parties signataires de la convention TFPB  
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Saint-Dizier, le : 

Signatures : 

Pour l’État, 
La Préfète de la Haute-Marne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. CORNET 
 
 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise, 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Q. BRIERE 

 
 

Pour la Ville de Saint-Dizier, 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q. BRIERE 
 
 

 
 

Pour l’Office Public de l’Habitat, 
Le Président, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A. SIMON 
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SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 

 

CONCLUE ENTRE : 
 

- L’État représenté par Madame la Préfète de la Haute-Marne, Madame Anne CORNET, 
 

- La Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, représentée par son Président, 
Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- La ville de Saint-Dizier, représentée par son Maire, Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- Plurial Novilia, représenté par son Directeur Général, Alain NICOLE, 

 
 
PREAMBULE 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger la convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la 
propriété bâtie signée le 19 juin 2017. 
Ses actions s’inscrivent dans les orientations de la nouvelle charte de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP) et de la Convention Pluriannuelle du Projet de Renouvellement Urbain. La validité de cette présente 
convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la propriété bâtie couvre dorénavant la période 
2017-2023. Cet avenant sera annexé au contrat de ville 2015-2023. 
 
 

a) Les orientations du contrat de ville et les actions de Gestion Urbaine de Proximité   
 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine organise le Contrat de Ville 
autour de 3 piliers : « cohésion sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain» et   « développement de 
l’activité économique et de l’emploi ». 
 
Les objectifs du contrat de ville de Saint-Dizier Der et Blaise qui engage ses signataires sur la période 2015-2023 
ont été partagés par les partenaires et sont déclinés dans toutes les orientations de chaque pilier : « lutter 
contre la précarité qui s’enracine dans l’isolement », « ouvrir des perspectives aux habitants des quartiers » et 
« lutter contre toutes formes de discriminations ».  
 
La convention d’abattement TFPB s’articule également avec les actions menées dans le cadre de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité dont les principaux constats sont les suivants : 
 

• Une charte GUSP signée le 17 juin 2019 entre l’ensemble des signataires de la convention NPNRU 
(Etat, Ville de Saint-Dizier, Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, Office Public de 
l’Habitat de Saint-Dizier, Plurial Novilia, Le Foyer Rémois)   

• Une amélioration du partenariat et des résultats opérationnels, notamment sur la réactivité des 
acteurs en présence. 

• Une bonne coopération avec la Police (tour régulier des caves, suppression automatique des voitures 
épaves). 

• La réalisation de diagnostics en marchant organisés par la Ville. Ces diagnostics ont permis d’intégrer 
une partie rénovation de bâtiments présents sur le quartier dans des chantiers d’insertion. 
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b) Le périmètre du quartier prioritaire de la Ville  

 
La géographie prioritaire définie par la loi pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 redessine la 
carte des quartiers abritant les ménages à bas revenus. L’identification des nouveaux quartiers devant 
bénéficier en priorité des crédits de la politique de la ville a été déterminée par le CGET à partir d’un critère 
unique de pauvreté et d’un seuil minimal de 1000 habitants par quartier. 
 
 

 
 
 

c) Identification du patrimoine 
 
Le patrimoine concerné dans le QPV :   
 

Nom de l’organisme 
Nombre total de 
logements sur le 

territoire de 
l’agglomération 

Nombre de 
logements 

bénéficiant de la 
TFPB 

Estimation du 
montant TFPB 

PLURIAL NOVILIA 544 55 16 777 euros  

  
 
I OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA GUSP 
 
L’analyse du quartier a permis aux partenaires signataires de la charte de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité de dresser un état des lieux social et urbain du quartier et de s’engager sur des propositions 
d’améliorations communes.  
 
Le programme d’action de la convention d’abattement TFPB s’inscrit dans cette dynamique. 
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II PROGRAMME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE L’ABATTEMENT TFPB 
 
Le programme d’action ci-dessous est valable pour une période de 1 an. Il sera évalué annuellement et peut être reconductible dans les mêmes conditions durant les années 
d’application de la présente convention d’abattement TFPB.  
 
 
Présence de proximité : renforcement et formation/soutien 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

 
PLURIAL NOVILIA souhaite valoriser le travail essentiel de l’agence de proximité au titre de la coordination de la gestion de proximité. Depuis le 1 er janvier 2015, 
un service du développement social urbain a été créé pour développer des projets permettant d’améliorer le cadre de vie des habitants. Ainsi, PLURIAL NOVILIA 
souhaite valoriser ses agents de développement social et urbain et ses équipes en charge de la médiation et de l’accompagnement social au sein de ces 
résidences.   

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020  

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Renforcement de la 
présence du personnel 
de proximité (par 
rapport à présence 
dans patrimoine hors 
QPV) 

Agents de développement social 
et urbain  X 

Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

1 559EUROS 100% Non 1 559EUROS 100% 

Coordinateur HLM de la gestion 
de proximité  X 

Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

6 940EUROS 100% Non 6 940EUROS 100% 

 Agents de médiation sociale  X 
Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

1 300EUROS 100% Non 1 300EUROS 100% 
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Développement social (concertation/sensibilisation des habitants, animation, lien social) 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme 
à faire un effort 
particulier au-delà 
de la gestion 
courante et prise en 
compte des 
propositions et/ou 
souhaits des 
habitants 

PLURIAL NOVILIA participe financièrement au développement des chantiers éducatifs. Dans ce cadre, les jeunes effectuent des travaux d’entretien, de réfection et 
de nettoyage des espaces collectifs. Ces chantiers éducatifs permettent notamment d’intégrer les jeunes dans un cadre de travail responsabilisant en les impliquant 
dans les modifications et l’entretien apporté dans leur quartier.  

Intitulé de l'action Descriptif de 
l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique au 
quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Soutien aux actions 
favorisant le « vivre 
ensemble »/ Actions 
d’insertion (chantiers 
jeunes, chantiers 
d’insertion) 

Actions d’insertion 
(chantiers jeunes, 
chantiers 
d’insertion) 

X  
Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

2 000EUROS 100% Non 2000EUROS 100% 
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Entretien/maintenance 
Diagnostic ayant conduit 
l'organisme à faire un effort 
particulier au-delà de la 
gestion courante et prise en 
compte des propositions 
et/ou souhaits des habitants 

 
Plurial Novilia a engagé une politique de sur-entretien dans le périmètre du quartier prioritaire, notamment sur le renforcement de nettoyage et sur le 
renforcement du ramassage de papiers et détritus. 
 

Intitulé de l'action Descriptif de 
l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 
2020 

Taux de 
valorisati
on TFPB 

Action 
spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Sur entretien Renforcement 
nettoyage Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

6 000 € 100 % Non 6 000 € 100% 

Gestion des encombrants 
Sur entretien-
prestations 
complémentaires 

Oui  
Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

7 000 € 100 % Non 7 000 € 100% 
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Petits travaux d’amélioration du cadre de vie 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

Seront concernés les petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation, signalétique…), les surcoûts de remise en état des logements et les 
travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes…). 

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée TFPB 

2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Petits travaux 
d’amélioration de la 
qualité de service 
(éclairage, sécurisation 
abords, 
résidentialisation, 
signalétique) 

Petits travaux d’amélioration du 
cadre de vie  X  

Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

16 500EUROS 100% Non 8 250EUROS 50% 

Surcoûts de remise en état des 
logements  X 

Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

20 000EUROS 100% Non 10 000 EUROS 50% 
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III LES MODALITES DE PILOTAGE ET D’ASSOCIATION DES PARTENAIRES   
 
Les modalités opérationnelles des engagements de la convention concernant la coopération entre les signataires, la 
coordination et l’évaluation du service rendu sont assurées par les structures dédiées à la GUSP.  
 

a) Le comité  de suivi  GUSP et abattement TFPB 
 
Le comité de suivi GUSP est en charge de la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action annuel inscrit dans la 
charte GUSP et dans chaque convention d’abattement TFPB.  
Il est composé de représentants des signataires de la charte, qui peuvent décider d’en élargir la composition autant 
que de besoin.  
Le comité de suivi GUSP pourra réorienter le programme d’actions en fonction des besoins identifiés, notamment par 
la cellule de veille territoriale.  
Il se réunit semestriellement.  
Au besoin, il sera organisé des réunions de travail avec chacun des bailleurs.  
 
 

b) La composition et les modalités d’associations des représentants de locataires 
 
 
Identification des représentants : 

- 1 représentant de l’EPCI et de la ville de Saint-Dizier 
- 1 représentant de l’Etat dans le département  
- 1 représentant de l’Office Public de l’Habitat 
- 1 représentant de PLURIAL Novilia 
- 1 représentant du Foyer Rémois 
- 1 représentant des associations de locataire 
- 1 représentant du conseil citoyen 

 
Chaque structure se charge de désigner en son sein le ou les représentants (titulaire et suppléant) chargés de siéger 
au sein du comité.  
 
 
IV LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION    
 
Parallèlement à l’évaluation annuelle menée concernant le programme d’actions inscrit dans la charte GUSP, le 
programme d’action propre à chaque bailleur concernant l’abattement TFPB sera également évalué annuellement. 
 
La méthodologie employée pour mener cette évaluation respectera les préconisations faites par le cadre national, à 
savoir l’élaboration de deux tableaux présentant les informations suivantes : 
 
En ce qui concerne la présentation des programmes d’actions réalisées : 
- le nom de l’action 
- le calendrier de réalisation  
- la dépense réalisée 
- la part des cofinancements et du financement bailleur 
- la dépense valorisée TFPB 
- le taux final de valorisation TFPB 
 
 
En ce qui concerne le tableau de bord d’avancement des actions : 
- le nom de l’action 
- l’état de réalisation de l’action  
- les causes de retard ou de report 
- les commentaires des parties signataires de la convention TFPB  
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Saint-Dizier, le : 

Signatures : 

Pour l’État, 
La Préfète de la Haute-Marne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. CORNET 
 
 
 
 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise, 

le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q. BRIERE 

 
Pour la Ville de Saint-Dizier, 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q. BRIERE 
 
 

 
Pour Plurial Novilia, 

Le Directeur Général, 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A.NICOLE 

 

 

  

 
  

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, 
M. NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET 
suppléant de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de 
Mme BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, 
Mme DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme 
GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, 
M. HURSON, M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme 
LANDREA, M. LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. 
MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, 
Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, 
Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°163-09-2022 
INSTAURATION ET MODALITÉS D’EXERCICE DES FONCTIONS EN TELETRAVAIL 
Rapporteur : Madame BLANC 



 
La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise compte désormais près de 500 
agents qui travaillent au quotidien pour la population de l’Agglomération. L’établissement 
public compte des métiers extrêmement divers : gestionnaires, policiers municipaux, 
bibliothécaires, Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM), juristes 
secrétaires, techniciens, etc. 
 
Dans le cadre des missions réalisées par les collectivités et établissements publics, une 
présence forte des agents sur le terrain (services à la personne, sécurité, éducation, voirie, 
accueil…) est requise au service de la population. 
 
Néanmoins, il existe des métiers qui comportent des tâches qui peuvent être télétravaillées. 
C'est pourquoi, il devient nécessaire et dans la droite ligne des évolutions globales du monde 
du travail de s'engager dans un déploiement maîtrisé du télétravail. 
 
En outre, l’expérience consécutive à la crise sanitaire a démontré la nécessité de développer 
de nouvelles modalités d’organisation du travail en faisant preuve d’adaptabilité et de 
résilience. 
 
C’est ainsi que la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise souhaite 
s’engager dans une démarche de mise en place du télétravail, qui s’inscrit dans le cadre de 
sa stratégie en matière de développement social et humain. 
 
I°) Les objectifs de la mise en place du télétravail au sein de la collectivité 
 
 Le télétravail répond à plusieurs enjeux et opportunités : 
 
 D’attractivité de la collectivité et de fidélisation de ses agents ; 
 Environnemental et économique en limitant les trajets domicile/travail et en contribuant à 

la réduction des gaz à effet de serre en cohérence avec les ambitions de la collectivité en 
matière de transition écologique ; 

 Social en facilitant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; 
 D’efficacité dès lors qu’il est générateur de moins de fatigue liée aux déplacements et qu’il 

est dédié à des tâches adaptées. 
 

Le projet développé au sein de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der & Blaise 
vise à trouver un point d’équilibre entre ces différents enjeux et à appréhender 
progressivement l’ensemble de ces défis pour faire du télétravail un outil de progrès collectif 
et d’épanouissement individuel, tout en préservant la qualité du service rendu à la population. 
 

Son champ d’application reste toutefois circonscrit à une minorité d’agents (autour de 150) eu 
égard à la part importante des métiers, n’ouvrant pas de possibilité d’exercer les missions en 
télétravail, en particulier tous ceux qui nécessitent une présence sur site et/ou un contact direct 
avec la population ou les usagers (services techniques, écoles, entretien, gardiennage, 
accueil…). 

II°) Les principes généraux relatifs à la mise en place du télétravail 
 
Les principes généraux relatifs au déploiement du télétravail doivent permettre la sécurisation 
de l’agent, de son environnement de travail et du cadre d’exercice de ses missions. 
 
Ainsi, la mise en œuvre du télétravail doit répondre aux principes suivants : 

- le volontariat de l’agent ; 



- la réversibilité du télétravail, à l’initiative de l’administration ou de l’agent ; 
- l’égalité des droits et des devoirs ; 
- le respect des règles de santé et de sécurité ; 
- le respect de la vie privée, le droit à la déconnexion et la protection des données 

informatiques ; 
- la mise à disposition d’un équipement adapté. 
 

Le dispositif proposé est fondé sur un déploiement progressif. Il fera l’objet d’une évaluation à 
l’issue d’une phase expérimentale au terme de l’année 2023. 

 
III°) La mise en œuvre du télétravail au sein de la collectivité 
 
L’instauration du télétravail au sein d’une collectivité implique de réinterroger, d’une part, les 
modalités d’organisation du travail et, d’autre part, les pratiques managériales en vigueur. Afin 
d’en garantir le succès, le télétravail sera accompagné d’un auto-diagnostic à destination des 
demandeurs afin de préparer le projet et d’un accompagnement en matière de formation pour 
les agents concernés et leurs managers. 
 

1) Les activités éligibles : activités d’élaboration, de conception, d’analyse et de 
secrétariat ne nécessitant pas l’utilisation de logiciels métiers ou d’applications 
faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels 
spécifiques. Certaines activités sont incompatibles avec ce mode d’organisation du 
travail. 

 
2) Les services dans lesquels le télétravail est possible : 
- Direction Générale des Services  
- Cabinet du Président  
- Direction de la Communication 
- Direction des Systèmes d’Informations 
- Service Maitrise d’Ouvrage et Conduites d’Opérations 
- Service Environnement, Gestion du Domaine Public et Mobilités 
- Service Maitrise d’œuvre  
- Proximité 
- SIG-ERP 
- Direction des Finances 
- Direction du Développement Social et Humain 
- Service des Marchés Publics 
- Direction du Développement Urbain 
- Direction du Développement Économique et de l’Emploi 
- Direction des Affaires Culturelles 
- Direction Animation Économique et Innovation Territoriale  
- Direction Jeunesse, Famille et Sport 
- Direction des Solidarités Territoriales 

 
Et de manière plus ciblée, dans d’autres services ou directions dès lors que le télétravail n’est 
pas incompatible avec les activités exercées. 

 
3) Le nombre de jours de télétravail :  

60 jours maximum par an pour un agent travaillant à temps plein. Il est réduit 
proportionnellement en fonction de la quotité travaillée pour les agents exerçant 
leur activité à temps partiel. 
 



Le nombre de jours de télétravail ne peut être supérieur à deux jours par semaine. 
 

Chaque nouvelle demande de télétravail est assortie d’une période d’adaptation de 3 mois. 
 

L’agent s’engage à demander la validation de ses jours de télétravail ponctuels en respectant 
un délai de prévenance qui ne saurait être inférieur à 48 heures précédant la demande et au 
plus tôt s’agissant des situations imprévues. 

 
4) Le lieu d’exercice du télétravail : le télétravail s’effectuera au domicile principal et/ou 

au sein de la résidence secondaire de l’agent. 
 
Le projet de mise en place du travail à distance a été soumis au Comité Technique Paritaire 
et au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail en leur séance du 21 
septembre 2022. 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de déployer le télétravail au bénéfice des agents éligibles et volontaires à partir du 1er 
octobre 2022 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
dans la fonction publique territoriale   
 

- d’approuver le protocole ci-joint qui en organise les modalités de mise en œuvre au 
sein de la collectivité, 
 

- de préciser que ce protocole sera annexé au règlement intérieur du temps de travail 
de la collectivité. 

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

 

 

 Pour extrait conforme, 
 

Pour le Président et par délégation 
Karine ASSIER 

Directrice Générale Déléguée 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PROTOCOLE RELATIF A MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL 

 
AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

DE SAINT-DIZIER, DER ET BLAISE, LA VILLE ET LE CCAS DE SAINT-
DIZIER 

 
 

 

 

Le cadre rénové du télétravail 
 
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié par le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 
définit les conditions d’exercice du télétravail.  
 
Il est complété par l’accord du 13 juillet 2021 signé à l'unanimité, par la ministre Amélie de Montchalin, 
les neuf organisations syndicales des trois versants de la fonction publique et les employeurs 
territoriaux et hospitaliers. Cet accord vise à créer un socle commun aux trois versants de la fonction 
publique. Il constitue le cadre dans lequel doit s'inscrire le dialogue social à tous les niveaux. Il doit 
servir, pour les parties, de point d'appui à la négociation de proximité en vue de favoriser le 
développement du télétravail au bénéfice des agents et des usagers du service public. 
 
Sur le principe, le télétravail est un mode d’organisation qui ne déroge en aucune façon aux règles de 
droits et obligations du travail. Il doit servir, pour les parties, de point d'appui à la négociation de 
proximité en vue de favoriser le développement du télétravail au bénéfice des agents et des usagers 
du service public. 
 
 
 
Le présent protocole a pour objet de préciser son application au sein de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise. 
 
Il a fait l’objet d’un avis du CHSCT et du Comité technique de la Collectivité lors de leur séance du 21 
septembre 2022. 
 
 
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu 
être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant 
les technologies de l’information et de la communication. 
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Article 1 : Objectifs et principes généraux du télétravail 
 
Au sein de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, la Ville et le CCAS, le 
télétravail répond à plusieurs enjeux et opportunités : 
 
 D’attractivité de la Collectivité et de fidélisation de ses agents. 
 Environnemental et économique en limitant les trajets domicile/travail ; 
 Social en facilitant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; 
 D’efficacité dès lors qu’il est générateur de moins de fatigue liée aux déplacements et qu’il est 

dédié à des tâches adaptées ; 
 
 
Le projet développé au sein de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise vise à 
trouver un point d’équilibre entre ces différents enjeux et à appréhender progressivement 
l’ensemble de ces défis pour faire du télétravail un outil de progrès collectif et d’épanouissement 
individuel, tout en préservant la qualité du service rendu à la population. 
 
 
Le dispositif proposé est fondé sur un déploiement progressif, sur la base d’un nombre maximum de 
60 jours par an, qui ne sont pas reportables, pour un agent travaillant à temps plein. Il est réduit 
proportionnellement en fonction de la quotité travaillée pour les agents à temps partiel. 
 
Le nombre de jours de télétravail ne peut être supérieur à deux jours par semaine. 
 
Un plan de formation (managers/agents) sera déployé dès l’entrée en vigueur du télétravail.  
 
Le déploiement du télétravail fera l’objet d’une évaluation à l’issue d’une phase expérimentale au 
terme de l’année 2023.  
 
 
Chaque nouvelle demande de télétravail est assortie d’une période d’adaptation de 3 mois. 
 
 
Article 2 : Mode d’organisation du télétravail 
 
-> Prérequis et principes généraux 
 
Hors situation exceptionnelle, le télétravail revêt un caractère volontaire.  
 
L’autorisation de télétravail est réversible. Il peut être mis fin au télétravail à tout moment et par écrit, 
à l’initiative de l’employeur ou de l’agent. La décision d’interruption du télétravail à l’initiative de 
l’administration en cas de nécessité dûment motivée, en cours ou au terme de la période d’adaptation, 



ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable en respectant un délai de prévenance d’un 
mois. 
Une mobilité interne ou un déménagement doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 
 
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les agents 
travaillant sur site. 
 
Toute demande de télétravail doit être posée par l’agent sur l’outil CIRIL en utilisant le motif télétravail 
(ou à l’aide du formulaire dédié pour les agents ne disposant pas d’un accès à CIRIL). Elle est soumise 
à la validation du N+1. L’annulation d’un jour de télétravail s’effectue suivant les mêmes modalités que 
l’annulation d’un jour de congé.  
 
Les agents en télétravail réalisent leur temps de travail dans le respect des horaires fixés par la 
hiérarchie. 
 
Les agents doivent impérativement être joignables pendant les plages de travail définies dans le cadre 
de leur autorisation de télétravail.  
 
Le télétravail est ouvert à l’ensemble des agents à l’exception de ceux dont l’activité ou les missions 
nécessitent une présence physique sur l’un des sites de la Collectivité.  
 
Les autorisations sont délivrées pour une durée initiale de 15 mois, renouvelables de manière expresse 
pour 12 mois, à l’issue d’un bilan.  
 
L’autorisation est subordonnée à l’accord du chef de service, qui apprécie la compatibilité de la 
demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. 
 
Le télétravail fait l’objet d’un arrêté (pour les fonctionnaires) ou d’un avenant (pour les 
contractuels). 
 
La demande doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur, permettant d’apprécier 
notamment la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur (cf. 
modèle joint). 
 
  
-> Une organisation collective et un déploiement par direction  
 
Au-delà des principes communs, les conditions d’organisation du télétravail peuvent être différentes 
selon les directions de la Collectivité en fonction des nécessités du service. Son déploiement se fera 
sous l’autorité des Directeurs et directrices en fonction des objectifs qui leur sont assignés.  
 
L’organisation du travail sur site prime par rapport aux autorisations de télétravail accordées. 
 
Ainsi, un télétravailleur ne saurait se prévaloir de contingences matérielles ne lui permettant pas de 
renoncer à son télétravail pour refuser de rejoindre le site de la Collectivité au cas où sa présence serait 
requise.  
 
Le télétravail n’est pas autorisé le jeudi. 
 
L’activité pouvant être exercée sous la forme de télétravail ne peut être supérieure à deux jours par 
semaine pour un agent travaillant à temps plein 
 
Le mode de télétravail privilégié par la Collectivité est le télétravail ponctuel (gestion d'un volume de 
jours flottants de télétravail susceptibles d’être planifiés en fonction des besoins des services) dans la 
limite d’un plafond annuel. 



 
L’agent peut demander des jours de télétravail ponctuels :  
 

(a) soit pour la réalisation de ses missions habituelles lorsque l’organisation du travail le permet, 
soit pour la réalisation d’activités ciblées (études, productions de dossiers, compte-rendu, 
activités saisonnières…) adaptées au télétravail et requérant notamment une concentration 
particulière.  

 
(b) soit dans le cas d’imprévus rendant impossible le déplacement sur le lieu de travail 

(intempéries, grève des transports collectifs, crise…) afin de permettre la continuité de 
l'activité de l'établissement et/ou garantir la protection des agents. 

 
L’agent s’engage à demander la validation de ses jours de télétravail ponctuels en respectant un délai 
de prévenance qui ne saurait être inférieur à 48 heures précédant la demande et au plus tôt s’agissant 
des situations imprévues telles que définies au (b) ci-dessus. 
 
 
Cette organisation du télétravail doit permettre d’assurer la continuité du service, l’organisation 
régulière des temps d’échanges collectifs et le travail collaboratif en présentiel. À ce titre, chaque 
directeur/directrice est garant d’une présence minimale de l’ensemble de ses équipes, qui permette 
d’assurer ce fonctionnement en prenant en compte les congés, les formations, les RTT, le temps 
partiel, les déplacements et les temps de récupération des agents. 
 
 
Article 3 : Conditions d’éligibilité au télétravail 
 
Pour les nouveaux télétravailleurs, une période d’adaptation de 3 mois est prévue. À l’issue de cette 
période, un bilan est réalisé entre l’agent et son responsable hiérarchique. 
 
-> Catégorie de personnel et conditions d’ancienneté 
 
Le télétravail est ouvert à tous les agents sans condition d’ancienneté à l’exception des agents exerçant 
des fonctions qui impliquent par nature une présence sur site.  
 
 
Article 4 : Principes d’organisation du télétravail 
 
Le temps de télétravail est un temps où l’agent est en travail effectif. Il se consacre exclusivement à 
son activité professionnelle 
 
L’agent doit être impérativement disponible pendant l’intégralité des plages horaires figurant dans 
l’arrêté ou l’avenant autorisant le télétravail. Ces horaires sont déterminés en accord avec le supérieur 
hiérarchique pour la durée d’attribution du télétravail (début, pause méridienne, fin). 
 
En cas de manquements répétés, il pourra être mis fin à l’autorisation de télétravail.  
 
-> Lieu d’exécution du télétravail 
 
Le télétravail s’effectue au domicile principal et/ou au sein de la résidence secondaire de l’agent. Pour 
s’assurer de l’existence d’un lieu de travail propice au travail et à une séparation physique avec la 
sphère privée, une visite peut être organisée, à l’initiative de l’employeur ou de la formation 
spécialisée du CHSCT. Le télétravailleur s’engage à présenter annuellement une attestation 
d’assurance de type multirisques habitation de son domicile qui mentionne bien l’exercice du 
télétravail. 
 



Il est interdit au télétravailleur de recevoir du public ou de fixer des rendez-vous professionnels à son 
domicile.  
 
Le télétravail est incompatible avec la garde d’enfants à domicile.  
 
En cas d’incapacité matérielle à travailler à distance (liée aux outils, au réseau ou au lieu) l’agent doit 
prévenir sans délai son responsable hiérarchique. Il peut revenir sur le lieu de travail habituel ou bien 
poser une journée de congé s’il le souhaite et en a l’autorisation. 
 
-> Matériel mis à disposition 
 
La connexion pour le télétravail utilise un système de VPN permettant le travail en mobilité. Un accès 
internet performant (wifi via box de l’agent par exemple) doit être en service au domicile de l’agent. 
Un débit internet minimum de 6Mbps est requis et doit être compatible avec la nature de l’activité 
télétravaillée et des interactions avec la Collectivité (visio, transfert de gros fichiers le cas échéant).  
 
Un PC portable professionnel et un périphérique audio/micro sont mis à disposition des 
télétravailleurs. La Collectivité reste propriétaire du matériel. Pour être joignable par téléphone, le 
télétravailleur est responsable du renvoi de son téléphone professionnel sur une ligne téléphonique 
fixe ou mobile. 
 
-> Conditions de prise en charge 
 
Les coûts liés à la connexion internet et à la téléphonie, ceux liés à la consommation d’électricité 
restent à la charge du télétravailleur. Aucun équipement individuel d’impression n’est fourni et aucun 
dédommagement pécunier ne saurait être sollicité en cas d’impression à domicile. 
 
 
Article 5 : Procédure d’attribution du télétravail 
 
L’instruction d’une demande de télétravail obéit à la procédure suivante : 
 
 Dépôt d’une demande écrite auprès du responsable hiérarchique précisant l’adresse du télétravail 

et la date d’effet souhaitée, accompagnée du formulaire d’auto-diagnostic (copie dossier DDSH) ; 
 
Cette demande écrite doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de la 
conformité de l’installation électrique du domicile, de la présence d’un espace adapté au 
télétravail, d’une attestation d’assurance de type multirisques habitation mentionnant l’exercice 
du télétravail ainsi que d’un engagement à suivre la formation relative au télétravail organisée par 
la Collectivité. 
 

 Entretien avec le supérieur hiérarchique direct qui apprécie la compatibilité de la demande avec 
l’intérêt du service, émet ses remarques, recommandations ou conditions et formalise un avis 
motivé, favorable ou défavorable à l’attention du N+2 ; 
 

 Transmission de la demande revêtue de l’avis du N+2 à la DDSH ; 
 
 Signature de l’arrêté ou de l’avenant valant acceptation de la demande de télétravail par l’autorité 

territoriale ou à défaut la décision de refus dans un délai d’un mois maximum à compter de la date 
de réception de la demande. 

 
 
 
L’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail mentionne :  
1° Les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;  



2° Le lieu d’exercice du télétravail ;  
3° Le plafond de jours télétravaillés, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du télétravail ainsi 
que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition 
de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes 
horaires de travail habituelles ;  
4° La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;  
5° Le cas échéant, la durée de la période d’adaptation prévue à l’article 5. 
 
 
Le refus opposé à une demande initiale ou un renouvellement ainsi que l’interruption du télétravail à 
l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un entretien avec l’agent et sera formalisé par 
écrit. Au cas où celui-ci ne serait pas d’accord avec la décision prise, il a la possibilité de faire un recours 
en Commission Administrative Paritaire (CAP) ou Commission Consultative Paritaire (CCP) dans un 
délai d’un mois suivant la notification définitive. 
 
 
Article 6 Les accidents de travail dans le cadre du télétravail 

 
L'agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents de son service 
d'appartenance, s'agissant des accidents du travail. 

 
Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des accidents de service sous réserve qu'ils 
aient eu lieu pendant les heures de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées par l'agent en 
télétravail. 
Les accidents de trajet peuvent être reconnus dans les situations suivantes pour les agents en 
télétravail. 

1) Trajet entre le domicile et le lieu de télétravail, lorsque ce dernier est différent du domicile (tiers-
lieu), y compris lors des détours du trajet pour les nécessités de la vie courante (dépose et reprise 
des enfants, etc.) ; 

 
2) Trajet entre le lieu de télétravail et le service, en cas de retour exceptionnel temporaire de l'agent 
sur son service d'affectation un jour de télétravail ; 

 
3) Trajet entre le lieu de télétravail et le lieu de restauration habituel, au cours de la journée de 
travail. 

 
 
Article 7 : Droit à la déconnexion 
 
Le droit à la déconnexion a pour but d'assurer le respect des temps de repos et de congés des agents, 
tout en favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L’envoi de messages électroniques 
est à éviter en dehors des plages normales de travail, durant le week-end et les jours fériés. L’agent 
n’est pas tenu de répondre, en dehors des plages horaires de travail, aux messages qui dérogent à ces 
principes, à l’exception de situations d’astreinte, de gestion de crise ou d’urgence. L’accès aux 
applications de la collectivité est de même fortement déconseillé, sinon proscrit, entre 20h00 et 8h00, 
le week-end et les jours fériés.  
 
 
Article 8 : Bilan/Évaluation de la phase expérimentale  
 



Une évaluation de la mise en œuvre du télétravail sera réalisée à l’échelle de la Collectivité au bout de 
12 mois, afin d’en définir les modalités possibles d’évolution.  
 
Le déploiement du télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté au Comité social territorial (CST) 
et à sa formation spécialisée en matière d’hygiène et de sécurité. 
 
Les risques liés au télétravail sont pris en compte dans le document unique de prévention des risques 
professionnels (DUERP) mentionné à l’article R. 4121-1 du code du Travail. 
 
Les présentes conditions de mise en oeuvre du télétravail sont annexées au Règlement intérieur du 
temps de travail de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, de la Ville de Saint-
Dizier et de son CCAS. 
 
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er octobre 2022 pour la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dizier et le __________ pour le CCAS. 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme BONTEMPS, 
M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme CHEVAILLIER, Mme 
CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, 
M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, Mme DUHALDE, Mme PATIN 
suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. 
GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, M. HURSON, M. HUVER, M. 
JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. 
LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme 
MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, 
Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. OLIVIER, 
M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. ROUSSEL, Mme 
THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°164-09-2022 
CONTRAT DE PROJET - CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT – PROJET 
STRUCTURATION DES SYSTEMES INFORMATIQUES 
Rapporteur : Madame BLANC 
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La Communauté d’Agglomération a conclu un marché de management de transition qui 

arrive à échéance, afin de procéder à une réorganisation de la Direction des Systèmes 
Informatiques et à une remise à niveau des infrastructures et du matériel. 

 
Considérant la nécessité de poursuivre la structuration de la Direction des Systèmes 

Informatiques et de l’étendre à la transformation numérique du territoire, il est nécessaire de 
recourir au recrutement d’un agent dans le cadre d’un contrat de projet. 

 
L’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de projet visé à l’article L332-24 du Code 

Général de la Fonction Publique qui prévoit que le contrat peut être renouvelé par reconduction 
expresse dans la limite d’une durée totale de 6 ans. 

 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire de la catégorie 

A, de la filière technique et du grade d’ingénieur hors classe. 
 
L’emploi est créé par la présente délibération pour une mission d’une durée prévisionnelle 

de 3 ans.  
 
Le contrat prendra fin : 
- soit avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, 
- soit si le projet pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser. 
 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L313-1 et L332-24, 
Vu le décret 88-145 modifié, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif aux contrats de projet dans la Fonction 

publique, 
Vu les crédits inscrits au budget 2022 de la Communauté d’Agglomération, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs de la Communauté d’Agglomération, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 
- La création d’un emploi non permanent de Directeur de la Transformation 

Numérique à temps complet à compter du 1er décembre 2022 relevant de la catégorie hiérarchique 
A, afin de mener à bien le projet identifié suivant : Structuration de la Direction des Systèmes 
Informatiques et Transformation Numérique. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme BONTEMPS, 
M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme CHEVAILLIER, Mme 
CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, 
M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, Mme DUHALDE, Mme PATIN 
suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. 
GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, M. HURSON, M. HUVER, M. 
JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. 
LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme 
MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, 
Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. OLIVIER, 
M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. ROUSSEL, Mme 
THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE   M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°165-09-2022 
CONTRAT DE PROJET - CRÉATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS – PROJET 
MUSE 
Rapporteur : Madame BLANC 
 



 - 2 - 

 
La Ville de Saint-Dizier a engagé un projet expérimental avec la Réunion des Musées 

Nationaux - Grand Palais, le projet « MUSE » afin de valoriser le patrimoine local, national et 
international, notamment de manière numérique et de favoriser le développement de la culture 
pour tous les publics ainsi que l’attractivité culturelle du territoire. 

 
Les agents d’accueil de la structure seront recrutés dans le cadre de contrats de projet 

visés à l’article L 332-24 du Code Général de la Fonction Publique. 
 
La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire de la 

catégorie C, de la filière culturelle et du grade d’Adjoint du Patrimoine. 
 
Chaque contrat d’une durée initiale d’un an, peut être renouvelé dans la limite d’une durée 

totale de 5 ans, correspondant à la durée maximale du projet Muse. 
 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L313-1 et L332-24, 
Vu le décret 88-145 modifié, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif aux contrats de projet dans la Fonction 

Publique, 
Vu le budget 2022, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 
- De décider la création de 2 emplois non permanents de chargés d’accueil et de 
médiation à temps complet à compter du 23 octobre 2022 relevant de la catégorie 
hiérarchique C, afin de mener à bien le projet identifié suivant : Muse. 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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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-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-
Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme 
BONTEMPS, M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme 
CHEVAILLIER, Mme CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, 
M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, Mme 
DUHALDE, Mme PATIN suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme GAILLARD D., 
M. GAILLARD E., M. GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, M. HURSON, 
M. HUVER, M. JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. 
LANDRY, M. LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. MAITREHENRY, M. 
MARCHANDET, Mme MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. MOITE, M. 
MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, Mme ROBERT-
DEHAULT, Mme SAGET-THYES, Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, Mme VERDUN, 
Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. 
OLIVIER, M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. 
ROUSSEL, Mme THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
M. DREHER à M. CORNUT-GENTILLE  M. REMENANT à M. CLEMENT 
Mme GUINOISEAU à M. KAHLAL  Mme THIEBLEMONT à Mme CHEVILLON 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°166-09-2022 
CONTRAT DE PROJET - CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT – PROJET CITE 
EDUCATIVE DU VERT-BOIS 
Rapporteur : Madame BLANC 



 - 2 - 

 
Afin de mener à bien le projet « Cité Éducative du Vert-Bois », il apparait nécessaire de 

procéder au recrutement d’un agent. 
 
L’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de projet visé à l’article L332-24 du Code 

Général de la Fonction Publique. 
 
Cet emploi est créé pour une durée allant du 22 novembre 2022 au 31 décembre 2024 

inclus. 
 
Le contrat peut être renouvelé par reconduction expresse dans la limite d’une durée totale 

de 6 ans. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire de la catégorie 

A, de la filière administrative et du grade d’Attaché. 
 
Le contrat prendra fin : 
- soit avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, 
- soit si le projet pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser. 
 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L313-1 et L332-24, 
Vu le décret 88-145 modifié, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif aux contrats de projet dans la Fonction 

Publique, 
Vu la convention cadre triennale de labellisation de la Cité éducative du Vert-Bois en date 

du 7 juillet 2022, 
Vu le budget primitif de la Communauté d’agglomération, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 
- La création d’un emploi non permanent de chef de projet opérationnel de la Cité 

Éducative du Vert-Bois à temps complet à compter du 22 novembre 2022 relevant de la 
catégorie hiérarchique A, afin de mener à bien le projet identifié suivant : Cité Éducative du 
Vert-Bois. 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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 L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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 20 septembre.  
 
Présents :  
-  M. BRIERE, Président 
-  M. GOUVERNEUR, M. SIMON, Mme BLANC, M. MARIN, M. MERCIER, Mme GEREVIC, M. 
NOVAC, M. KAHLAL, M. LAURENT, M. BAYER, M. KREZEL, M. CHARPENTIER, Vice-Présidents  
- Mme ABA, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BASTIEN, M. BAUDOT, M. HOCQUET suppléant 
de Mme BELLIER, M. BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BOUC suppléant de Mme BONTEMPS, 
M. BOSSAN, Mme BOYER-CASTELO, M. BROSSIER, M. CHAPUT, Mme CHEVAILLIER, Mme 
CHEVILLON, M. CLEMENT, M. COLIN D., M. COLIN P., Mme COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, 
M. DAVAL, M. DELMOTTE, Mme DELORME, , Mme DONATO, Mme DUHALDE, Mme PATIN 
suppléante de M. EYCHENNE, Mme FORTUNE, Mme GAILLARD D., M. GAILLARD E., M. 
GARNIER, M. GOUGET, M. GUILLEMIN, , M. HAMMADI, M. HURSON, M. HUVER, M. 
JEANSON, M. KARATAY, Mme KREBS, M. LADEIRA, Mme LANDREA, M. LANDRY, M. 
LASSON, M. LECLERE, M. LESAGE, M. LISSY, M. MAITREHENRY, M. MARCHANDET, Mme 
MARCYAN, M. MENAUCOURT, M. MILLOT, M. MOITE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, M. PREVOT, M. RAIMBAULT, Mme ROBERT-DEHAULT, Mme SAGET-THYES, 
Mme SALEUR, M VAGLIO, M. VALTON, Mme VERDUN, Mme ZUCCALI 
 
Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
CLAUSSE, Mme DE CHANLAIRE, M. DELVAUX, M. DREHER, Monsieur EYCHENNE, Mme 
GALICHER, M. GAUCHERON, Mme GUINOISEAU, M. KIHM, Mme LE MOGUEN, M. OLIVIER, 
M. OZCAN, M. PEREZ, M. REMENANT, M. RICHARD, M. RONDELET, M. ROUSSEL, Mme 
THIEBLEMONT, M. TURCATO 
 
Ont donné procuration :  
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Mme CLAUSSE à M. BRIERE  M. OLIVIER à M. HAMMADI 
M. DELVAUX à M. MERCIER   M. OZCAN à Mme BLANC 
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Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
N°167-09-2022 
CONTRAT DE PROJET - CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT – PROJET ACTION 
CŒUR DE VILLE 
Rapporteur : Madame BLANC 
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Afin de mener à bien le projet « Action Cœur de Ville », il apparait opportun de procéder 
au recrutement d’un agent dans le cadre d’un contrat de projet. 

 
L’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de projet visé à l’article L 332-24 du Code 

Général de la Fonction Publique. 
 
Cet emploi est créé pour une durée initiale du 27 novembre 2022 au 31 août 2025 inclus.  
 
Le contrat prendra fin : 
- soit avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, 
- soit si le projet pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser. 
 
Le contrat de projet peut être renouvelé par reconduction expresse dans la limite d’une 

durée totale de 6 ans. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire de la catégorie 

A, de la filière technique et du grade d’ingénieur principal. 
  
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L313-1 et L332-24, 
Vu le décret 88-145 modifié, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif aux contrats de projet dans la Fonction 

Publique, 
Vu le budget 2022, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 
- De décider la création d’un emploi non permanent de Directeur de projet « action 

cœur de ville » à temps complet à compter du 27 novembre 2022 relevant de la catégorie 
hiérarchique A, afin de mener à bien le projet identifié suivant : Action Cœur de Ville. 
 
 Le Conseil communautaire, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 85 VOIX POUR – 1 ABSTENTION (M. BOUZON). 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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Excusés : Mme BELLIER, Mme BINET, Mme BONTEMPS, M. BOUZON, M. CARON, Mme 
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Ont donné procuration :  
M. BOUZON à Mme DONATO  Mme LE MOGUEN à Mme ABA 
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N°168-09-2022 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Madame BLANC 
 
 
 



  

 
 

• DIRECTION JEUNESSE, FAMILLE ET SPORTS 
   

Afin de recruter un chargé de mission évènementiel pour renforcer le service des 
Sports / Évènementiels, il convient d’adapter le tableau des effectifs. 
 
  Il est proposé au Conseil communautaire :  
 

- de créer un poste de rédacteur à temps complet, à compter du 27 septembre 2022. 
 
 

• DIRECTION CULTURELLE 
   

Compte tenu de la réorganisation du réseau des médiathèques, il convient de créer 
un poste d’animateur numérique et d’adapter le tableau des effectifs. 
 
  Il est proposé au Conseil communautaire :  
 

- de créer un poste d’Adjoint du patrimoine à temps complet, à compter du 21 novembre 
2022. 

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

 
Pour le Président et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale Déléguée 
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