
 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 32-06-2021 
 
 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2020 POUR LE 
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER ET LES BUDGETS 
ANNEXES RATTACHES 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
  



 
 Les comptes de gestion dressés par Madame la Comptable publique pour le 
Budget Principal de la Commune de Saint-Dizier et les budgets annexes rattachés (service 
forestier, lotissement Parchim et lotissement Pasteur) pour l’exercice 2020 font ressortir, sous 
une présentation différente, des réalisations et des résultats identiques à ceux des comptes 
administratifs établis par le Maire, ordonnateur. 
 
 Après s’être assuré que Madame l’Inspecteur Divisionnaire a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnés et qu’elle a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 Considérant que les comptes sont régulièrement établis en toutes leurs 
parties et appuyés de tous les titres, documents et renseignements justificatifs. 
 
 Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2020 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires, 
 
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 Statuant sur la comptabilité des stocks, 
 
 Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- d’approuver les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes, dressés 

pour l’exercice 2020 par Madame la Comptable publique, visés et certifiés par 
l’Ordonnateur, et déclare qu’ils n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 Le Conseil Municipal, à l'UNANIMITE, décide de déclarer que les 
comptes de gestion n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

Pour le Maire et par délégation 
Christophe LANDRIN 

Directeur Général des Services 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 33-06-2021 
 
 
BUDGET PRINCIPAL – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET 
AFFECTATION DES RESULTATS - EXERCICE 2020 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 
 
 Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
 Le compte administratif du budget principal, conforme au compte de gestion 
du Comptable public, retrace l’ensemble des opérations effectivement réalisées au cours de 
l’exercice 2020.  
 
 Il reprend le résultat reporté de l’année antérieure et les restes à réaliser en 
dépenses et en recettes.  
 
 Section de fonctionnement 
 
 Recettes 25 728 259,53 € 
 Dépenses 16 732 238,74 € 
 -------------------- 
 Résultat de l’exercice   8 996 020,79 € 
 Résultat reporté   1 714 583,13 € 
 -------------------- 
 Résultat de fonctionnement 10 710 603,92 € 
  
 Section d’investissement 
 
 Recettes 15 786 946,82 € 
 Dépenses  17 009 237,92 € 
 -------------------- 
 Résultat de l’exercice -  1 122 291,10 € 
 Résultat reporté -  9 241 101,49 € 
 -------------------- 
 Résultat brut - 10 463 392,59 € 
 Reste à réaliser dépenses - 18 636 346,97 € 
 Reste à réaliser recettes + 22 822 612,60 € 
  -------------------- 
 Résultat d'investissement -  6 277 126 ,96 € 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les résultats de l’exercice 2020 ; 
 
- d’affecter le résultat d'investissement en dépense au compte 001 "résultat d'investissement 

reporté" pour 10 463 392,59 € ; 
 

- d’affecter partiellement le résultat de fonctionnement au compte 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé », soit la somme de 6 277 126,96 €, le solde sera repris en recette 
de fonctionnement au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté, soit 4 433 476,96 €. 

  



 
- d’affecter le résultat de fonctionnement du budget annexe lotissement Parchim en recette 

au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 5 678,37 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. M. le Maire ne prend pas part au vote, la présidence est assurée par M. 
Franck RAIMBAULT. 
 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



Investissement Fonctionnement Total cumulé

RECETTES Titres de recettes émis 15 786 946,82     25 728 259,53     41 515 206,35   

DEPENSES Mandats émis 17 009 237,92     16 732 238,74     33 741 476,66   

RESULTAT DE 

L'EXERCICE
1 222 291,10 -      8 996 020,79       7 773 729,69     

RESULTAT REPORTE  9 241 101,49 -      1 714 583,13       7 526 518,36 -    

RESULTAT CUMULE 10 463 392,59 -    10 710 603,92     247 211,33        

Investissement fonctionnement Total cumulé

RECETTES Titres de recettes émis 15 786 946,82     25 728 259,53     41 515 206,35   

DEPENSES Mandats émis 17 009 237,92     16 732 238,74     33 741 476,66   

RESULTAT 1 222 291,10 -      8 996 020,79       7 773 729,69     

Reste à réaliser 

dépenses
18 636 346,97     -                       18 636 346,97   

Reste à réaliser recettes 22 822 612,60     -                       22 822 612,60   

RESULTAT REPORTE 9 241 101,49 -      1 714 583,13       7 526 518,36 -    

RESULTAT CUMULE 6 277 126,96 -      10 710 603,92     4 433 476,96     

COMPTE ADMINISTRATIF  2020- EXECUTION DU BUDGET 

 PRINCIPAL  DE LA COMMUNE

Résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice avec les restes à réaliser

p. 3



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 34-06-2021 
 
 
BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021 - DECISION MODIFICATIVE N° 1  
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 

 
 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° 04-02-2021  du 11 février 2021 approuvant le Budget 
Primitif 2021 du budget principal de la Ville de Saint-Dizier, 
 
 La présente décision modificative n° 1 de l’exercice 2021 du budget principal 
de la Ville de Saint-Dizier a pour objet d’ajuster les crédits : 

 
 Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de : 
 
 270 000,00 € pour la section d’investissement. 
     5 678,37 € pour la section de fonctionnement. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres Fonctions Natures Libellés Dépenses Recettes 
041 811 2762 Créances/transfert de droits à 

déduction de TVA 
170 000,00  

041 8241 2152 Installations de voirie 100 000,00  
041 811 21531 Réseaux d’adduction d’eau  170 000,00 
041  8241 238 Avances versées sur 

commandes 
 100 000,00 

021 01 021 Autofinancement  5 678,37 
16 01 1641 Emprunts en euros  -5 678,37 
TOTAL SECTION D’INVESTISSMENT 270 000,00 270 000,00 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

  
Chapitres Fonctions Natures Libellés Dépenses Recettes 
023 01 023 Autofinancement 5 678,37  
002 01 002 Résultat de fonct. reporté  5 678,37 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 678,37 5 678,37 

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

de Saint- Dizier telle qu’elle est présentée ci-dessus. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 30 VOIX POUR - 2 ABSTENTIONS (M. BOUZON – Mme DONATO). 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 35-06-2021 
 
 
BUDGET ANNEXE DU SERVICE FORESTIER – APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS - EXERCICE 2020 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 
 
 Vu les articles L 1612-12 et L 2121.31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
 Le compte administratif du budget annexe du Service Forestier conforme au 
compte de gestion de l’Inspecteur Divisionnaire, retrace l’ensemble des opérations 
effectivement réalisées au cours de l’exercice 2020.  
 
 Il reprend le résultat reporté de l’année antérieure et les restes à réaliser en 
dépenses et en recettes.  
 
 Section de fonctionnement 
 
 Recettes       191 049,22 € 
 Dépenses     63 130,40 € 
 -------------------- 
 Résultat de l’exercice   127 918,82 € 
 Résultat reporté         37 036,52 € 
 -------------------- 
 Résultat de fonctionnement               164 955,34 € 
 
 Section d’investissement 
 
 Recettes           7 244,70 € 
 Dépenses            2 822,40 € 
 -------------------- 
 Résultat de l’exercice           4 422,30 € 
 Résultat reporté         - 7 244,70 € 
 -------------------- 
 Résultat brut                                        - 2 822,40 € 
 Reste à réaliser            - 6 724,12 € 
 Reste à réaliser recettes                                0,00 € 
  -------------------- 
 Résultat d'investissement              - 9 546,52 € 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les résultats de l’exercice 2020 ; 
 
- d'affecter le résultat d'investissement en dépense au compte 001 "résultat d'investissement 

reporté" pour 2 822,40 € ; 
 
- d’affecter partiellement le résultat de fonctionnement au compte 1068 « réserves 

facultatives », soit 9 546,52 € et le solde en recettes de la section de fonctionnement au 
compte 002 « résultat de fonctionnement reporté », soit 155 408,82 €. 

 
  



 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. M. le Maire ne prend pas part au vote, la présidence est assurée par M. 
Franck RAIMBAULT. 
 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



22/06/2021

Investissement Fonctionnement Total cumulé

RECETTES Titres de recettes émis 7 244,70           191 049,22       198 293,92       

DEPENSES Mandats émis 2 822,40           63 130,40         65 952,80         

RESULTAT DE 

L'EXERCICE
4 422,30           127 918,82       132 341,12       

RESULTAT REPORTE  7 244,70 -          37 036,52         29 791,82         

RESULTAT CUMULE 2 822,40 -          164 955,34       162 132,94       

Investissement fonctionnement Total cumulé

RECETTES Titres de recettes émis 7 244,70           191 049,22       198 293,92       

DEPENSES Mandats émis 2 822,40           63 130,40         65 952,80         

RESULTAT 4 422,30           127 918,82       132 341,12       

Reste à réaliser 

dépenses
6 724,12           -                     6 724,12           

Reste à réaliser recettes -                     -                     -                     

RESULTAT REPORTE 7 244,70 -          37 036,52         29 791,82         

RESULTAT CUMULE 9 546,52 -          164 955,34       155 408,82       

COMPTE ADMINISTRATIF  2020 - EXECUTION DU BUDGET 

 BUDGET ANNEXE FORESTIER

Résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice avec les restes à réaliser



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN, 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
S 
N° 36-06-2021 
 
 
BUDGET ANNEXE DU SERVICE FORESTIER – DECISION MODIFICATIVE N° 1 - 
EXERCICE 2021  
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 

 
 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° 07-02-2021 du 11 février 2021 approuvant le Budget 
Primitif 2021 du budget annexe du service forestier de la Ville de Saint-Dizier, 
 
 La présente décision modificative n° 1 de l’exercice 2021 du budget annexe 
au service forestier de la Ville de Saint-Dizier a pour objet essentiel d’ajuster les crédits. 
 
 Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 
 
  -7 244,70 € pour la section d’investissement 
 -10 000,00 € pour la section de fonctionnement 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
001 001 Résultat d’investissement 

reporté 
-7 244,70  

10 1068 Excédent de fonctionnement 
capitalisé, 

 -7 244,70 

TOTAL INVESTISSEMENT -7 244,70 -7 244,70 
 

    SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
 

Chapitres Natures Libellés Dépenses Recettes 
022 022 Dépenses imprévues -10 000,00  
70 7022 Coupes de bois  10 055,61 
002 002 Résultat de fonctionnement 

reporté 
 -20 055,61 

TOTAL FONCTIONNEMENT -10 000,00 -10 000,00 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 1 du budget annexe su service 

forestier de la Ville de Saint- Dizier telle qu’elle est présentée ci-dessus. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 37-06-2021 
 
 
BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT PASTEUR – APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE 2020 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 
 Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
 Le compte administratif du budget annexe du Lotissement Pasteur, conforme 
au compte de gestion du Comptable public, retrace l’ensemble des opérations effectivement 
réalisées au cours de  l’exercice 2020 et reprend les résultats reportés de l’année antérieure. 
 
 Section de fonctionnement  
 
 Recettes                                           132 363,00 € 
 Dépenses                 0,00 € 
 -------------------- 
 Résultat de l’exercice                      132 363,00 € 
 Résultat reporté    - 114 095,57 € 
      -------------------- 
 Résultat de fonctionnement       18 267,43 € 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le compte administratif et le résultat de l’exercice 2020 ; 
 
- d’affecter la somme de 18 267,43 €, en recettes au compte 002 « résultat de fonctionnement 

reporté ». 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. M. le Maire ne prend pas part au vote, la présidence est assurée par M. 
Franck RAIMBAULT. 
 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



Investissement Fonctionnement Total cumulé

RECETTES Titres de recettes émis -                     132 363,00       132 363,00       

DEPENSES Mandats émis -                     -                     -                     

RESULTAT DE 
L'EXERCICE -                     132 363,00       132 363,00       

RESULTAT REPORTE  114 095,57 -      114 095,57 -      

RESULTAT CUMULE -                     18 267,43         18 267,43         

COMPTE ADMINISTRATIF 2020- EXECUTION DU BUDGET 
 BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT PASTEUR

Résultat de l'exercice



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 38-06-2021 
 
 
BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT PARCHIM – APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE 2020 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 
 Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
 Le compte administratif du budget annexe du Lotissement Parchim, conforme 
au compte de gestion de l’Inspecteur Divisionnaire, retrace l’ensemble des opérations 
effectivement réalisées au cours de l’exercice 2020 et reprend les résultats reportés de l’année 
antérieure. 
. 
 Section de fonctionnement 
 
 Recette                                             - 11 364,00 € 
 Dépenses                 0,00 € 
 -------------------- 
 Résultat de l’exercice                      - 11 364,00 € 
 Résultat reporté        17 042,37 € 
 -------------------- 
 Résultat de fonctionnement          5 678,37 € 
  
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le compte administratif et le résultat de l’exercice 2020 ; 
 
- d’affecter le résultat de fonctionnement au budget principal de la Ville de Saint-Dizier,  en 

recette au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 5 678,37 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. M. le Maire ne prend pas part au vote, la présidence est assurée par M. 
Franck RAIMBAULT. 
 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



Investissement Fonctionnement Total cumulé

RECETTES Titres de recettes émis -                     11 364,00 -        11 364,00 -        

DEPENSES Mandats émis -                     -                     -                     

RESULTAT DE 

L'EXERCICE
-                     11 364,00 -        11 364,00 -        

RESULTAT REPORTE  17 042,37         17 042,37         

RESULTAT CUMULE -                     5 678,37           5 678,37           

COMPTE ADMINISTRATIF 2020- EXECUTION DU BUDGET 

 BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT PARCHIM

Résultat de l'exercice



- 1  - 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 39-06-2021 
 
 
BUDGET PRINCIPAL – BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES 
CREDITS DE PAIEMENT - EXERCICE 2020 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



- 2  - 

 
 Vu le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005, 
 
 Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 portant simplification et 
adaptation des règles budgétaires et comptables des collectivités territoriales, 
 
 Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
 Vu la délibération n° 22-02-2020 du Conseil Municipal du 24 février 2020 
portant adoption des autorisations de programme et des crédits de paiement au titre du Budget 
Primitif 2020 du budget principal, 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’acter les réalisations effectuées au titre des crédits de paiement de l’exercice 2020 suivant 

le tableau joint en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 30 VOIX POUR – 2 CONSEILLERS NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. 
BOUZON – Mme DONATO). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



IV

Pour mémoire Révision Crédits Crédits Crédits Engagements Reste

N° et intitulé de l'AP AP votée de Total de paiement de paiement réalisés non soldés à financer

 et ajustement l'exercice cumulé antérieurs ouverts 2020 en 2020 2020 (>2020)

Réhabilitation refuge Andrée Guérin 1 082 717,68      -                   1 082 717,68      14 137,56         1 000 000,00      19 363,92         57 324,60         991 891,60         

-                        

Pôle athlétisme/football stade Jacquin 4 519 720,00      4 519 720,00      977 032,34       1 500 000,00      257 623,12       1 006 873,83   2 278 190,71      

-                        

Centre Commercial de Vert-Bois 5 000 000,00      5 000 000,00      2 435 211,60   825 000,00         810 414,33       649 074,35       1 105 299,72      

-                        

Pôle d'échange multimodal 4 000 000,00      -                   4 000 000,00      593 305,01       240 000,00         621 319,23       460 773,13       2 324 602,63      

-                        

Boulevard Henri Dunant et ses abords 3 766 562,17      3 766 562,17      41 302,84         1 200 000,00      495 180,00       2 125 827,87   1 104 251,46      

-                        

Quai Lamartine 5 541 692,62      5 541 692,62      1 738 761,51   560 000,00         2 897 098,65   732 280,50       173 551,96         

-                        

Réhabilitation Marché Couvert 5 736 819,30      -                   5 736 819,30      340 900,18       4 600 000,00      1 350 563,87   3 872 831,82   172 523,43         

TOTAL GENERAL 29 647 511,77   -                   29 647 511,77   6 140 651,04   9 925 000,00      6 451 563,12   8 150 311,51      

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT EXERCICE 2020

VILLE DE SAINT-DIZIER

 B2.1

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 40-06-2021 
 
 
CREANCES IRRECOUVRABLES – CREANCES ETEINTES PAR DECISION DE 
JUSTICE 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 
 
 Vu la présentation des créances éteintes d’un montant de 4 161.98 €, 
 
 Vu la demande du Comptable Public, 
 
 Considérant que ces sommes ne sont pas susceptibles de recouvrement en 
vertu de décisions de justice pour surendettement et effacement de dettes, 
 
 Les produits concernent les exercices budgétaires 2010 à 2020  
 
 Fonction 01.654-2 "Créances éteintes" pour la somme de 4 161.98 €. 

 
CREANCES ETEINTES PAR DECISION DE JUSTICE 

N° Titre Exercice Libellé Montant 
359 2011 RESTAURATION SCOLAIRE 73.08 
328 2011 RESTAURATION SCOLAIRE 5.39 
3367 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 15.00 
5892 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 6.00 
7058 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 44.00 
5208 2012 TLE 30.00 
2057 2015 RESTAURATION SCOLAIRE 48.80 
2278 2015 RESTAURATION SCOLAIRE 97.60 
4658 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 23.52 
1881 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 77.28 
5840 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 83.72 
7010 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 82.11 
7835 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 53.13 
8190 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 154.20 
8821 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 72.45 
9611 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 57.96 
32 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 55.20 
511 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 77.28 
1485 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 38.64 
1782 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 138.00 
2371 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 38.64 
3344 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 163.30 
3409 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 73.60 
3936 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 204.00 
4843 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 48.30 
5204 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 99.30 
5786 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 82.11 
6680 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 53.13 
6872 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 35.42 
7714 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 35.42 
8684 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 48.30 
9487 2019 RESTAURATION SCOLAIRE 38.64 
369 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 51.52 

 
 
 



 
1383 2020 RESTAURATION SCOLAIRE 25.76 
1416 2013 RESTAURATION SCOLAIRE 28.74 
1460 2013 RESTAURATION SCOLAIRE 25.76 
2668 2013 RESTAURATION SCOLAIRE 32.20 
2983 2013 RESTAURATION SCOLAIRE 47.91 
3272 2013 RESTAURATION SCOLAIRE 9.66 
151 2014 RESTAURATION SCOLAIRE 25.76 
425 2014 RESTAURATION SCOLAIRE 19.32 
708 2014 RESTAURATION SCOLAIRE 22.54 
1087 2014 RESTAURATION SCOLAIRE 19.32 
2094 2014 RESTAURATION SCOLAIRE 22.54 
1529 2014 RESTAURATION SCOLAIRE 16.10 
2064 2014 RESTAURATION SCOLAIRE 74.42 
2374 2014 RESTAURATION SCOLAIRE 73.81 
316 2017      LOYER DECEMBRE 261.00 
317 2017 LOYER JANVIER 270.00 
318 2017 LOYER FEVRIER 270.00 
319 2017 LOYER MARS 63.00 
4593 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 23.53 
528 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 17.71 
2894 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 18.84 
4164 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 9.76 
4546 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 17.08 
5003 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 9.28 
5194 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 14.18 
447 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 2.41 
2833 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 9.04 
3030 2010 RESTAURATION SCOLAIRE 9.76 
4077 2010 HALTE GARDERIE 21.45 
808 2012 HALTE GARDERIE 41.99 
2624 2012 HALTE GARDERIE 35.53 
2325 2013 RESTAURATION SCOLAIRE 51.52 
2776 2013 RESTAURATION SCOLAIRE 64.40 
1882 2017 ACCUEIL 92.62 
1225 2011 RESTAURATION SCOLAIRE 7.35 
2438 2011 RESTAURATION SCOLAIRE 3.40 
2657 2011 RESTAURATION SCOLAIRE 60.00 
3414 2011 RESTAURATION SCOLAIRE 37.03 
3685 2011 RESTAURATION SCOLAIRE 3.22 
3415 2012 TERRASSE EXTERIEURE 99.00 
  TOTAL  4 161.98 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables définies ci-dessus ; 
  



 
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours, aux articles et chapitres 

prévus à cet effet. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 41-06-2021 
 
 
MARCHES PUBLICS – MISSIONS D'ARCHITECTE ET URBANISTE CONSEIL – 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 



 

 
 Dans le cadre de leur démarche qualitative relative à l’architecture et à 
l’urbanisme, la Ville de Saint-Dizier et la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der 
et Blaise ont choisi de s’associer en groupement de commandes pour s’adjoindre les services 
d’architectes et d’urbanistes conseil. 
 
 Différents marchés seront lancés afin de répondre aux problématiques du 
patrimoine bâti, du patrimoine végétal et hydraulique, du paysage, d’urbanisme et de réponse 
à l’ensemble des questions de construction sur les collectivités. 
 
 Dans le cadre de leurs missions, les contractants devront notamment 
apporter conseil et assistance aux maîtres d’ouvrage en aménagement urbain, réaliser des 
études d’aménagement, participer aux concours de maîtrise d’œuvre portés par les 
collectivités, émettre des avis sur les autorisations d’urbanisme et conseiller les élus et 
services sur les demandes des pétitionnaires ou habitants pour leurs besoins. 
 
 La réalisation des prestations envisagées portant à la fois sur les besoins de 
la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise et de la ville de Saint Dizier, 
il semble opportun de regrouper en une procédure unique les besoins des deux entités 
publiques. 
 
 Outre la simplification administrative, le lancement d'une unique procédure 
permet de susciter davantage la concurrence, de gagner en efficacité et de réaliser des gains 
achats.  

 
 La convention, annexée, permet de constituer ce groupement et d'organiser 
les relations entre les membres. La Ville de Saint-Dizier se propose d'en être le 
coordonnateur. Elle assumera la passation de la procédure.  

 
 Le marché sera passé selon la procédure avec négociation, pour une durée 
d’un an reconductible 3 fois pour la même durée par décision tacite du coordonnateur du 
groupement, soit 4 ans maximum. 
 
 Pour les besoins municipaux et intercommunaux, le marché sera alloti 
 
 Préalablement à cette démarche, l'assemblée délibérante doit se prononcer 
favorablement sur la création de ce groupement.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- de décider la constitution du groupement de commandes décrit ci-dessus, conformément 

aux dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique, en 
vue de la passation et de l’exécution du marché ; 

 
- d’agréer la Ville de Saint-Dizier, en tant que coordonnateur du groupement ; 



 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d'empêchement son adjointe Madame Rachel 

BLANC à signer la convention constitutive du groupement de commandes à venir. 
 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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VISA 
 

- Vu les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique 
 
- Vu la délibération du Conseil Municipal N°               de la Ville de Saint-Dizier en date du  

 
- Vu la délibération  du Conseil Communautaire N°              de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Dizier, Der et Blaise en date du  

 

PROPOS LIMINAIRES 

 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 
 
Le nouveau Code de la Commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019, et plus 
particulièrement ses articles L. 2113-6 à L. 2113-8 encadrent les dispositions législatives de recours 
au groupement de commandes.  
 
La présente convention vise à définir les conditions de passation et d’exécution des marchés relatifs 
aux besoins de la Ville de Saint-Dizier et de la Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der et 
Blaise (CASDDB) pour les missions de conseil et d'assistance dans les domaines de l’architecture et 
de l’urbanisme permettant aux collectivités de s’assurer de la préservation d’un patrimoine bâti et la 
réalisation d’aménagements urbains de qualité. 
  

 
À LA SUITE DE QUOI, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Objet et procédure de marché 

La constitution de ce groupement de commandes a pour objet précis de lancer une consultation avec 
allotissement en procédure formalisée pour les besoins mutualisés en matière de conseil d’assistance 
en architecture et urbanisme permettant de répondre aux problématiques liées au patrimoine bâti 
protégé, au paysage, à l’urbanisme y compris dans ses composantes végétales et hydrauliques et de 
réponse à l’ensemble des questions de construction et d’architecture qui se posent aux collectivités. 
 
Sa durée sera d’1 an, reconductible 3 fois pour la même durée. 
 

Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 

La Ville de Saint-Dizier est coordonnatrice du groupement de commandes. 
 

Article 3 : Membres du groupement  

 
Le groupement de commandes est constitué par la Ville de Saint-Dizier et la Communauté 
d'agglomération Saint-Dizier Der et Blaise. 
 

Article 4 : Missions du coordonnateur  

 Article 4.1 : Définition des besoins 

Le coordonnateur élabore l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des 

besoins des membres.  



 4 

 

 Article 4.2 : Prestations du coordonnateur 

Le coordonnateur assure la passation du marché, à savoir : 
- rédaction des marchés et envoi des avis d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution ;  
- information des candidats ; 
- rédaction des rapports d’analyse du pouvoir adjudicateur; 
- passation au contrôle de légalité 
- notification des marchés 
- Reconduction des lots. 

 
  
 Article 4.3 : Prestations des membres 
 
Chaque membre assurera la part qui lui revient : 
- Suivi de l'exécution des prestations pour la part  qui le concerne 
- établissement des bons de commande le concernant, le cas échéant 
- admission des prestations et rendus 
- Etablissement des décomptes, acompte financiers 
- Règlement financier par chaque membre pour la part le concernant 
 

Article 5 : Adhésion et retrait 

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée délibérante 
approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. Une copie de la délibération 
ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. 
Aucune adhésion n'est possible après la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 
concernant l’accord-cadre. 
 
Les adhésions et les retraits ne sont possibles que dans la mesure où ils n’ont pas pour effet de 
risquer de bouleverser l’économie générale de l’accord-cadre. 
 

Article 6 : Durée du Groupement  

Le groupement est conclu à compter de la signature du présent acte, après délibérations de chacun 
des membres portant sur la création du groupement de commandes, jusqu’à la fin de l’accord-cadre. 
 

Article 7 : Participation 

Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion et de fonctionnement relatifs 

aux missions du coordonnateur définies à l’article 4 de la présente convention n’est prévue.  
 

Article 8 : Commission d’attribution des marchés du groupement 

Le coordonnateur agissant en tant que mandataire des membres du groupement, il appartient à la 
Commission des appels d'offres de la Ville de Saint-Dizier, si nécessaire, de procéder à l'attribution. 

La communauté d'agglomération n’y sera pas représentée.  

Article 9 : Modifications de l’acte constitutif 

Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des 
membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du 
groupement sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble 
des membres du groupement a approuvé les modifications. 

Article 10 : Financement  

Chaque membre assurera le financement du prestataire pour la part qui le concerne. Les coûts de la 
procédure sont assumés par le coordonnateur. 
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Article 11 : Litiges  

En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente convention, celles-ci 
s’engagent à le résoudre à l’amiable, préalablement à la saisine du Tribunal administratif de 
CHALONS EN CHAMPAGNE qui serait alors seul compétent à en connaître.   

 
 
 
        Fait à Saint-Dizier le  
 
 
 

SIGNATURES de chaque membre 

 
  

 
 

Pour la Ville de Saint-Dizier 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dizier, Der et Blaise 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 42-06-2021 
 
 
MARCHES PUBLICS – SUIVI-ANIMATION DE l’OPAH-RU CŒUR DE VILLE DE 
SAINT-DIZIER - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 



 

 
 
 
 La Ville de Saint-Dizier et la Communauté d'Agglomération de Saint-
Dizier, Der et Blaise ont choisi de s’associer en groupement de commandes pour le suivi-
animation de l’Opération d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
du Cœur de Ville de Saint-Dizier. 
 
 Cette mission d’OPAH-RU sera réalisée en parallèle du suivi-animation du 
Programme d’Intérêt Général (PIG) multithématique intercommunal. 
 
 Lancées suivant le même calendrier et couvrant des thématiques semblables, 
ces deux prestations feront l’objet d’une consultation unique de marchés de prestations 
intellectuelles mais sous la forme de 2 lots distincts. Le lot 1 faisant l’objet du groupement de 
commande sera dédié à l’OPAH-RU. Le lot 2, hors groupement de commande, sera consacré 
au PIG porté par la Communauté d’Agglomération. 
 
 La Communauté d’Agglomération et la Ville de Saint-Dizier contribuent 
toutes les deux au financement de l’ingénierie concernant ce lot 1 « OPAH-RU » de suivi-
animation. En effet la Communauté d’Agglomération apporte son concours pour les 
prestations co-financées par l’ANAH et la Ville de Saint-Dizier pour les autres actions. 
 
 Il s’avère nécessaire de regrouper ces prestations dans le cadre d’un seul et 
unique marché (lot1) pour assurer une efficience de la mission, les actions étant étroitement 
liées entre elles malgré ces différences de contributeurs.  

 
 La convention, ci-annexée, permet de constituer ce groupement et 
d'organiser les relations entre les membres. La Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, 
Der & Blaise se propose d'en être le coordonnateur et assumera la passation de la procédure.  

 
 Le marché sera passé selon la procédure d’appel d’Offres, durant les cinq 
ans de la durée de la convention OPAH-RU et deux ans supplémentaires permettant la 
finalisation des projets et le traitement des demandes de solde.  
 
 Préalablement à cette démarche, l'assemblée délibérante doit se prononcer 
favorablement sur la création de ce groupement.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- de décider la constitution d’un groupement de commandes conformément aux dispositions 

des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique, en vue de la 
passation et de l’exécution du marché ; 

 
- de désigner la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise en tant que 

coordonnateur du groupement ; 



 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes à venir. 
 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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VISA 
 

- Vu les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique 
 
- Vu la délibération du Conseil Municipal N°  ……… de la Ville de Saint-Dizier en date du …………………. 

 
- Vu la délibération  du Conseil Communautaire N°………. de la Communauté d'Agglomération de Saint-
Dizier, Der et Blaise en date du ………………….. 

 
 

PROPOS PRELIMINAIRES 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 
 
Le nouveau Code de la Commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019, et plus 
particulièrement ses articles L. 2113-6 à L. 2113-8 encadrent les dispositions législatives de recours 
au groupement de commandes.  
 
La présente convention vise à définir les conditions de passation et d’exécution du marché de 
prestations intellectuelles relatif aux besoins de la Ville de Saint-Dizier et de la Communauté 
d'agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise (CASDDB) pour le suivi-animation de l’Opération 
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du Cœur de Ville de Saint-Dizier. 
 
 
À LA SUITE DE QUOI, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet  et procédure de marché 
La constitution de ce groupement de commandes a pour objet précis de lancer un marché pour les 
besoins mutualisés en matière de suivi-animation de l’OPAH-RU du Cœur de Ville de Saint-Dizier. 
 
Cette mission d’OPAH-RU sera réalisée en parallèle du suivi-animation du Programme d’Intérêt 
Général (PIG) multithématique intercommunal. 
Lancées suivant le même calendrier et couvrant des thématiques semblables, ces deux prestations 
feront l’objet d’une consultation unique de marchés de prestations intellectuelles mais sous la forme 
de 2 lots distincts. Le lot 1 sera dédié à l’OPAH-RU. 
 
Le marché sera passé selon la procédure d’appel d’Offres, durant les cinq ans de la durée de la 
convention OPAH-RU et deux ans supplémentaires permettant la finalisation des projets et le 
traitement des demandes de solde. 
 

Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
La Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise est coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 

Article 3 : Membres du groupement  
 
Le groupement de commandes est constitué par la Ville de Saint-Dizier et la Communauté 
d'agglomération Saint-Dizier Der et Blaise. 
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Article 4 : Missions du coordonnateur  

 Article 4.1 : Définition des besoins 
Le coordonnateur élabore l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des 
besoins des membres.  

 Article 4.2 : Prestations du coordonnateur 
Le coordonnateur assure la passation des marchés, à savoir : 
- rédaction des marchés et envoi des avis d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution ;  
- information des candidats ; 
- rédaction des rapports d’analyse du pouvoir adjudicateur; 
- passation au contrôle de légalité ; 
- notification des marchés. 

 
  
 Article 4.3 : Prestations des membres 
 
Chaque membre assure la part qui lui revient : 
- Suivi de l'exécution des prestations 
- Règlement financier par chaque membre pour la part le concernant 

 

Article 5 : Adhésion et retrait 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée délibérante 
approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. Une copie de la 
délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. 
Aucune adhésion n'est possible après la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 
concernant l’accord-cadre. 
 
Les adhésions et les retraits ne sont possibles que dans la mesure où ils n’ont pas pour effet de 
risquer de bouleverser l’économie générale de l’accord-cadre. 
 

Article 6 : Durée du Groupement  
Le groupement est conclu à compter de la signature du présent acte, après délibérations de chacun 
des membres portant sur la création du groupement de commande et jusqu’à la fin du marché. 
 

Article 7 : Participation 
Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion et de fonctionnement relatifs 
aux missions du coordonnateur définies à l’article 4 de la présente convention n’est prévue.  
 

Article 8 : Commission d’attribution des marchés du groupement 
Le coordonnateur agissant en tant que mandataire des membres du groupement, il appartient à la 
Commission d’appels d'offres de la Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise de 
procéder à l'attribution. La Ville de Saint-Dizier n’y sera pas représentée.  

Article 9 : Modifications de l’acte constitutif 
Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des 
membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du 
groupement sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble 
des membres du groupement a approuvé les modifications. 
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Article 10 : Financement  
Chaque membre assurera le financement du prestataire pour la part qui le concerne.  

Article 11 : Litiges  
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente convention, celles-ci 
s’engagent à le résoudre à l’amiable, préalablement à la saisine du Tribunal administratif de 
CHALONS EN CHAMPAGNE qui serait alors seul compétent à en connaître.   
 
 
 
Fait à Saint-Dizier le ……………….. 
 
 

SIGNATURES de chaque membre 
 

  
 
 

Pour la Ville de Saint-Dizier 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dizier, Der et Blaise 

 
 
 

 
 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 43-06-2021 
 
 
STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE – RAPPORT SUR LE CHOIX DU 
MODE DE GESTION 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 

Les nouvelles règles de stationnement payant, issues des dispositions de 
l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « MAPTAM ») codifiée dans les textes 
subséquents sont applicables depuis le 1er janvier 2018. 

Les principes de cette réforme consistaient à la décentralisation et la 
dépénalisation du stationnement sur la voirie en donnant davantage de compétences aux 
collectivités locales pour permettre à chacune de mieux gérer son stationnement et 
l’utilisation de son espace public.  

La Ville de Saint-Dizier a conclu en septembre 2017 avec la société 
Urbis Park Services un contrat de délégation du service public de la gestion et du contrôle du 
stationnement payant sur voirie d’une durée de quatre ans, entré en vigueur le 1er janvier 2018 
et qui prendra fin le 31 décembre 2021. 

Les différents modes de gestion du service public du stationnement 
payant sur voirie ont été envisagés et étudiés. Les avantages et inconvénients et de chaque 
mode de gestion ont été examinés notamment au regard des retours d'expériences relatifs à 
chacun d'eux.  

 
Pour rappel, le service concerne actuellement 416 places de 

stationnement payant dans l’hypercentre.  
 
Les objectifs recherchés sont : 
 

 un taux de rotation des véhicules facilitant l’accès au centre-ville et à ses activités 
économiques ; 

 des réserves de capacité de stationement dans certains secteurs ; 
 l’équilibre économique de l’exploitation ; 
 la satisfaction des besoins de stationnement des résidents ; 
 la cohérence spatiale des zones réglementées ; 
 une transparence dans la gestion, pour la Ville de Saint-Dizier. 

 
Afin d’anticiper l’échéance de l'actuel contrat, il appartient au Conseil 

Municipal de définir dès à présent les modalités juridiques et économiques d'exercice de cette 
compétence à compter du 1er janvier 2022. 

 
Vu le rapport de l’exécutif annexé à la présente délibération présentant 

les différents modes de gestion permettant d’assurer cette prestation, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 17 juin 

2021, 
 
Considérant que le contrat de délégation de service public actuel arrive à 

expiration le 31 décembre 2021, 



 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- d’approuver le principe de l’exploitation du stationnement payant sur voirie en régie avec 

marchés de prestations ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre les mesures et à signer tout documents 
nécessaires à la mise en œuvre d’une exploitation en régie. 

 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 30 VOIX POUR – 1 VOIX CONTRE (M. BOUZON) – 1 ABSTENTION 
(Mme KREBS). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 44-06-2021 
 
 
REGLEMENT INTERNE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 
 Le règlement interne de la commande publique actuellement applicable a été 
approuvé en 2015. 
 
 La commande publique est un domaine juridique qui évolue rapidement. 
Depuis cette date, de nombreuses réformes de la législation et de la règlementation sont 
entrées en vigueur. 
 
 Lancée en juillet 2015, la réforme de la commande publique est arrivée à son 
terme avec la publication au Journal officiel du 5 décembre 2018 des parties législative et 
réglementaire du code de la commande publique qui est entré en vigueur au 1er avril 2019.  
 
 Jusqu’au seuil d’appel d’offres, actuellement de 214 000 € pour les fournitures 
et prestations de service et 5 350 000 € pour les travaux, l’acheteur dispose d’une certaine 
liberté pour définir les modalités de passation du marché à procédure adaptée (MAPA), dans 
le respect des principes de la commande publique. 
 
 Le nouveau règlement qu’il vous est proposé d’adopter reprend les dispositions 
du nouveau code, précise les modalités de mise en œuvre et pose un certain nombre de 
principes. 
 
 La politique interne de la commande publique proposée repose sur : 
 
1/ Une déontologie de la commande publique : 
 
- une vigilance des pratiques au stade de la définition des besoins et de la passation des 

marchés 
- des relations avec les fournisseurs respectueuses des principes d’égalité de traitement et de 

transparence 

2/ Le développement d’une véritable politique d’achats fondés sur : 
 
- une maitrise des achats,  
- une optimisation et performance économique des achats 
- un accompagnement du tissu économique local 
- un développement durable (2 volets) : Insertion sociale et Démarche environnementale 
- une mutualisation des besoins 
- une sécurisation juridique des actes et procédures d’achat  

 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le nouveau règlement de la commande publique qui entrera en vigueur le 1er 

septembre 2021, joint en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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En vigueur au 01/09/2021 
Pour toute question quant à son application, le Service des marchés publics 

est à votre disposition : 

-03.25.07.13.46/31.34 

-marchepublic@mairie-saintdizier.fr 
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PREAMBULE 
Le présent guide organise la fonction achat et les pratiques de la commande publique pour la Ville de 
Saint-Dizier, le Centre Communal D’Action Sociale de Saint-Dizier et la Communauté d’agglomération 
de Saint-Dizier, Der & Blaise. L’ensemble des trois collectivités est dénommé ci-après « la 
Collectivité », l’ « acheteur », ou encore le « maitre d’ouvrage ».  
 
ABREVIATIONS 
AE : Acte d’Engagement 
BPU : Bordereau des Prix Unitaires 
CASDDB : Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise 
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières 
CCAS : Centre d’Action Sociale et Communale 
CCP : Code de la Commande publique 
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CAO : Commission d’appel d’offres 
DQE : Devis/Détail Quantitatif Estimatif 
DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 
MAPA : Marché à procédure adaptée 
MO : Maitre d’Ouvrage/Maitrise d’Ouvrage 
MOE : Maitre d’Œuvre/Maitrise d’Œuvre 
MP : Marché Public 
OS : Ordre de Service 
RAO : Rapport d’Analyse des Offres 
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I/Réglementation externe 

1) Droit international et de l’Union européenne 

-Accord sur les marchés publics de l’Organisation Mondiale du Commerce du 15 avril 1994 

-Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de 
contrats de concession 

-Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 

-Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation 
électronique dans le cadre des marchés publics 

2) Droit national 

 

Le Code de la Commande Publique (CCP) est entré en vigueur le 1er avril 2019. Il simplifie la 
réglementation applicable, dans sa structuration comme dans son contenu.  

En effet d’une part il rassemble dans un corpus unique l’ensemble des textes relatifs à la commande 
publique 

D’autre part, sa structuration organisée selon la chronologie d’un contrat (de sa préparation à son 
exécution) permet de guider l’utilisateur, et a été pensée comme un outil au service de tout acteur 
de l’achat public, qu’il soit spécialiste des marchés ou non. 

Le CCP comprend désormais une partie législative (L) et une partie réglementaire (R ou D). Il est 
constitué de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative, et du décret 
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire. 

Le CCP est organisé en trois parties : I/ définitions et champs d’application – 2/Marchés publics – 3/ 
Concessions 

 

II/Définitions : marché public /concession 

1) Marché public 

Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux entre un organisme public et un 
fournisseur ou un prestataire pour répondre aux besoins d'un organisme public en matière de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0055
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travaux, de fournitures ou de services. Les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée 
est égale ou supérieure à 40 000 € HT doivent être conclus par écrit. 

Tout achat dès le 1er centime d’euro est un marché public et soumis à la réglementation. 

Marchés < 40 000€ HT 
En pratique, on parle de « demandes de devis », de « simples bons de commandes » ou de 
« consultations ». Réglementairement, ces « petits achats » sont régis par 2 types de procédures. 
L’acheteur choisit de recourir à l’une ou l’autre : 

            ①la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’on sollicite des devis 
de manière informelle ou que l’on conclue de gré à gré avec un prestataire ou fournisseur en 
particulier (art. R 2122-8 du CCP) 

 Il faut veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et 
à ne pas contracter systématiquement avec un même fournisseur ou prestataire lorsqu’il existe une 
pluralité d’offres susceptibles de répondre à notre besoin 
           
           ②la procédure adaptée lorsqu’on engage une mise en concurrence en sollicitant plusieurs 
fournisseurs/prestataires (demande de devis formalisée, publication sur la plateforme xmarches) 
 

2) Concession 

Un contrat de concession est un contrat par lequel une autorité concédante (la Collectivité) confie 
l’exécution de travaux ou la gestion d’un service public à un prestataire (concessionnaire) à qui est 
transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service. En contrepartie le concessionnaire 
exploite l’ouvrage ou le service, et ce droit peut être assorti d’un prix.  

Exemples : la concession de service public pour l’exploitation du Centre Nautique de la CASDDB, la 
concession d’exploitation du réseau de transport public CASDDB…  

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, 
de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement 
théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des 
conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés 
à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés. 

Pour distinguer une concession d’un marché public, il faut principalement regarder le mode de 
rémunération : 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.usmordellesfoot.com/wp-content/uploads/2017/06/Fotolia_16913069_Subscription_L.jpg&imgrefurl=http://www.usmordellesfoot.com/modification-horaire-de-seance-seniors-pour-ce-jeudi-1-novembre/&docid=3nApHD4HbS2lRM&tbnid=2RRv8_BXWGsf2M:&vet=1&w=1924&h=1924&bih=934&biw=1920&ved=2ahUKEwjQ2qjAyqThAhWG2OAKHVpwBHcQxiAoBnoECAEQFw&iact=c&ictx=1
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-Le titulaire d’un marché public est assuré d’être rémunéré par la Collectivité conformément aux 
dispositions du marché (via prix forfaitaire ferme, ou prix unitaire établi dans un bordereau des prix, 
et commandé selon les besoins de la Collectivité). 

-Le Concessionnaire perçoit une rémunération de droit privé assurée par un tiers et non directement 
par la Collectivité. Il y’a un transfert de risques économiques de la Collectivité au Concessionnaire. 

 

III/Les grands principes de la commande publique 

Ces principes fondamentaux, à valeur constitutionnelle, doivent être respectés par chacun* quels que 
soient les montants et les procédures de marchés publics mises en place. Ces principes permettent 
d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. 

*tout élu et agent intervenant dans le processus achat (prescripteur, utilisateur, juriste, gestionnaire, 
directeur, membre des commissions marchés…) 

1) Liberté d’accès à la commande publique 

Tout fournisseur/prestataire/entrepreneur doit avoir librement connaissance des besoins d'achat 
d'un acheteur public, et pouvoir lui proposer une offre s’il est intéressé.  

L’acheteur doit procéder à la plus large publicité possible pour faire connaitre son besoin. Les règles 
de publicité sont liées aux montants raisonnablement estimés des besoins considérés. 

Les critères discriminatoires tels que la préférence nationale ou locale sont prohibés 

2) Egalité de traitement des candidats 

Tous les candidats à un marché public doivent bénéficier d’un même traitement, recevoir les mêmes 
informations et concourir selon les mêmes règles. 

Le respect de ce principe interdit toute discrimination et s'étend à tous les stades de la procédure : 

-la rédaction du cahier des charges doit être objective et ne favoriser aucune entreprise par 
rapport aux autres 

-l’analyse des offres est effectuée à partir des critères préalablement définis et énoncés dans 
les documents de la consultation 

-tous les candidats doivent bénéficier d'une information équivalente et d’un traitement 
égalitaire 

 en cours de procédure, tous les échanges d'informations entre la Collectivité et les prestataires 
sont désormais effectués obligatoirement par voie électronique sur le profil d’acheteur (xmarches) 

3) Transparence des procédures 

http://www.marchespublicspme.com/apres-la-reponse/recours-et-contentieux-dans-les-marches-publics/actualites/2018/05/09/pouvoirs-adjudicateurs-et-entites-adjudicatrices-quels-sont-leurs-roles_13567.html
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En amont et pendant la passation : les règles de la consultation doivent être déterminées au moment 
du lancement de la procédure et rendues publiques par l'acheteur. Elles sont intangibles durant la 
consultation. 

A la notification et pendant l’exécution du marché : les informations essentielles relatives au marché 
conclu, et à toute modification de celui-ci en cours d’exécution, doivent être communiquées, 
publiées et tenues à disposition de tout tiers intéressé, qu’il ait ou non participé à la consultation. 
C’est le dispositif OPEN DATA. 

 Attention à la pratique des avenants : depuis le 1er octobre 2018, tout avenant à un marché, 
qu’il ait une incidence financière ou non, est publié sur le profil d’acheteur (xmarches) et consultable 
par tout tiers intéressé (concurrent évincé, entreprise, élu, administré…) 

Les 3 principes précités sont codifiés à l’article 3 du CCP. Les corollaires du respect de ces principes 
sont l’efficacité de la commande publique et la bonne gestion des deniers publics.  

Tout acte d’achat, et donc de passation de marché, doit être guidé par ces fondamentaux. 

 

IV/Computation des seuils 

Un préalable : le recensement annuel des besoins (a minima) 

 
1) Marchés de fournitures et services 

= Estimation sincère et raisonnable de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent 
être considérés comme homogènes : 

soit en raison de leurs caractéristiques propres (référence à la nomenclature d’achats) 

soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle 

La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour 
objet ni pour effet de soustraire les marchés aux règles du code. On parle de fractionnement artificiel 
des marchés, ou de « saucissonnage ». 

Pour une meilleure compréhension, on peut rapprocher ces notions de celles  de besoins réguliers et 
de besoins ponctuels 

Les besoins réguliers (caractéristiques propres)  constituent des achats effectués de manière 
récurrente et habituelle, sans qu’il y ait de limite dans la durée de ce besoin 

Exemples : fournitures de bureau, électricité, téléphonie, restauration scolaire, entretien des espaces 
verts, contrôles réglementaires etc. 

Les besoins ponctuels (unité fonctionnelle) constituent : 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.usmordellesfoot.com/wp-content/uploads/2017/06/Fotolia_16913069_Subscription_L.jpg&imgrefurl=http://www.usmordellesfoot.com/modification-horaire-de-seance-seniors-pour-ce-jeudi-1-novembre/&docid=3nApHD4HbS2lRM&tbnid=2RRv8_BXWGsf2M:&vet=1&w=1924&h=1924&bih=934&biw=1920&ved=2ahUKEwjQ2qjAyqThAhWG2OAKHVpwBHcQxiAoBnoECAEQFw&iact=c&ictx=1
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-Soit des besoins non prévisibles qui ne peuvent être pris en compte dans les achats réguliers 

Exemple : l’achat d’un véhicule, un équipement devenu nécessaire mais non prévu… 

Cette notion doit être utilisée avec parcimonie, le principe étant l’anticipation et la planification 
des besoins par l’acheteur. L’imprévisibilité d’un besoin n’est pas son imprévision ! 

-Soit des besoins constituant un ensemble cohérent de fournitures et /ou services concourant à une 
même finalité et pour une période de temps limitée 

Exemples : équipement d’une médiathèque, création d’un accueil… 

Cette notion renvoie à celle d’opération pour les travaux  

2) Marchés de travaux 

Le pouvoir adjudicateur prend en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une 
opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur 
réalisation. 

Il y a opération lorsque le maître d’ouvrage décide de mettre en œuvre dans une période de temps et 
un périmètre délimité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou 
économique. 
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I/ Déontologie de la commande publique                                

Les éléments ci-dessous sont valables pour tout agent impliqué dans le processus achat : 
gestionnaire administratif, financier, utilisateur opérationnel, prescripteur, juriste, directeur, 
représentant du pouvoir adjudicateur, et élu de la Collectivité. 

1) Vigilance des pratiques  

①Au stade de la définition des besoins : 
 
La définition préalable du besoin est une exigence inscrite à l’article L 2111-1 et s. du CCP. 
Il s’agit de déterminer son juste besoin « technique », opérationnel, sur une période déterminée, et 
d’en estimer de manière sincère l’estimation financière. 
La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement 
de la consultation afin que l’offre réponde de manière optimale à la demande (meilleur rapport 
qualité/coût). Doivent être également pris en compte des objectifs de développement durable 
(dimensions économique, sociale et environnementale). 
 
La rédaction du cahier des charges et la détermination des critères de jugement des offres ne doit 
pas favoriser une entreprise, ni  viser à éliminer une entreprise. Les exigences de marques/références 
spécifiques sont interdites. Il est possible pour l’acheteur de se faire assister par un prestataire dans 
la rédaction de certaines pièces techniques du cahier des charges, mais si celui-ci candidate au 
marché, le privilège de la connaissance de certaines informations doit être compensé par la 
communication de ces dernières à l’ensemble des candidats. 
 
②Au stade de la passation des marchés : 
 
Dès le lancement de la procédure de passation, toute  communication avec les candidats doit 
impérativement passer via le profil d’acheteur et le service marché : demande de précisions, 
échanges de questions et réponses techniques, négociations, demande de régularisation, information 
des candidats non retenus, des candidats attributaires etc. 
Tout agent du service marché veille à la stricte confidentialité des informations inhérentes aux 
procédures dont il a connaissance. 
Aucune communication avec un titulaire de marché en cours d’exécution, qui candidaterait 
parallèlement à une nouvelle consultation, n’est autorisée sur la procédure en cours. 

 
③En cours d’exécution des marchés : 
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Respect des engagements contractuels notamment des engagements d’exclusivité, respect des 
clauses de paiement (avances, acomptes, délais de paiement), application des pénalités si défaillance 
du titulaire. Ne pas multiplier les avenants qui modifient les termes du contrat initial. 
 

2) Les relations avec les fournisseurs 

 Avertissement : 
- Un agent ou un élu doit déclarer, à sa hiérarchie pour l’agent, et au service des marchés publics, 
toute relation directe ou indirecte avec une entreprise candidate à un marché public lorsqu’il se 
trouve dans les cas suivants : 
- sa fonction participe à des activités susceptibles de mettre la Collectivité en rapport avec une 
entreprise ; 
- l’agent  participe au processus de définition du besoin et/ou de passation d’un marché  
 
Toutes les mesures nécessaires seront alors mises en œuvre afin de préserver les intérêts de l’agent, 
de l’élu et des candidats. 
 
Tout agent engagé dans le processus achat doit limiter ses relations avec les entreprises à un niveau 
de contact indispensable dans le cadre de ses fonctions, et en aucun cas établir des relations 
privilégiées avec une ou des entreprises. 
Les rencontres avec les entreprises doivent être organisées de manière à ne pas dépasser le cadre 
professionnel de la réunion, ne pas mettre l’agent ou l’élu dans une situation redevable vis-à-vis des 
entreprises, ni lui faire subir de pressions. 
 

3) Les sanctions                                                                                         

Le non-respect des grands principes de la commande publique (cf. Partie I, III/) peut entraîner : 
          -des sanctions disciplinaires : en cas de manquement ou faute de l’agent dans 
           l’exercice de ses fonctions, les sanctions prises par peuvent aller de l’avertissement à 
          la révocation pour un agent titulaire 

-des sanctions pénales : prise illégale d’intérêt, délit de favoritisme, concussion, corruption 
passive, trafic d’influence… pour tout agent et élu participant au processus achat 
-des sanctions administratives : toute personne s’estimant lésée peut attaquer par référé ou 
recours (avant et après sa signature) un contrat dont la passation aurait méconnu les règles de 
la commande publique.                             

                                                                                                               
A titre d’exemple, les pratiques des collectivités territoriales les plus souvent sanctionnées par 
le juge pénal sont: 

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.usmordellesfoot.com/wp-content/uploads/2017/06/Fotolia_16913069_Subscription_L.jpg&imgrefurl=http://www.usmordellesfoot.com/modification-horaire-de-seance-seniors-pour-ce-jeudi-1-novembre/&docid=3nApHD4HbS2lRM&tbnid=2RRv8_BXWGsf2M:&vet=1&w=1924&h=1924&bih=934&biw=1920&ved=2ahUKEwjQ2qjAyqThAhWG2OAKHVpwBHcQxiAoBnoECAEQFw&iact=c&ictx=1
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 Le délit d’octroi d’avantage injustifié  (art 432.14 du Code Pénal) : 
 
Délit très large concernant les fonctionnaires, les agents publics contractuels et élus. 
Il sanctionne le fait de se procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte 
contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté 
d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les concessions de service public. = délit 
de favoritisme 
Ce délit est commis même si l’acheteur/l’élu n’a tiré aucun avantage. 
 Il suffit de ne pas respecter les principes, sans avoir à rechercher s’il y a intention ou non. 
Exemples :  
- fractionnement artificiel des marchés (ou « saucissonnage ») pour se situer en-deçà des seuils de 
procédures (ne pas tenir compte des niveaux de computations des seuils); 
- insertion de clauses techniques « types », orientées en faveur d’un prestataire, dans le cahier des 
charges ; 
- publicité insuffisante ou réduite ; 
- choix d’un prestataire reposant sur des critères irréguliers ou non respectés dans l’analyse des offres 
; 
Peine encourue : 2 ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende 
 
         La prise illégale d’intérêt  (articles 432.12 et 432.13 du Code Pénal)  
Sanctionne le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt 
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont une personne a eu au moment de 
l’acte, en tout ou partie,  la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation, le 
paiement. 
Exemples : 
- être actionnaire, associé, gérant, salarié d’une entreprise attributaire ou candidate ; 
- être le parent d’une de ces personnes;  
- avoir une relation amicale et professionnelle ;    
Peine encourue : 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende 
 
          La corruption ou trafic d’influence  (article  432.11 du Code Pénal) 
Retrouvé le plus souvent sous le terme de «  pot de vin », ce délit consiste à rémunérer une personne 
pour qu’elle accomplisse ou n’accomplisse pas un acte qui relève de sa fonction. 
- Il y a corruption passive lorsqu’une personne investie d’une fonction use de cette fonction en 
sollicitant ou en acceptant des dons ou promesses en vue d’accomplir tel ou tel acte de sa fonction ; 
- Il y a trafic d’influence lorsqu’une personne abuse de son influence en vue d’obtenir au profit de son 
interlocuteur certaines faveurs et cela auprès d’autorités ou d’administrations publiques  
Peine encourue : 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende 
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II/ Politique achats 

 
1) Qu’est-ce que la fonction « achats » ? 

Depuis 2016, la réglementation a consacré le terme d’acheteur public, en tant que qualificatif 
global des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. 
 
Tout agent associé à l’expression d’un besoin, la passation d’un marché et le suivi de l’exécution du 
marché est qualifié d’ « acheteur public ». Ses fonctions allient opérationnel et expertise financière 
et juridique 
 
• Fonction opérationnelle: expression, analyse du besoin, et suivi de l’exécution de l’achat  
• Fonction juridique: passation des marchés publics dans un cadre de sécurité juridique, intégrant 
une logique économique de l’achat 
 
La fonction achats a donc un impact dans tous les services de la Collectivité, et mobilise l’ensemble 
des agents agissant dans le processus d’achat, de l’expression d’un besoin à son exécution. Il s’agit 
d’une fonction transversale. 
 

2) Orientations de la politique achat 

La Ville de Saint-Dizier, le CCAS et la CASDDB ont décidé d’adopter une politique d’achat commune, 
et orientée autour des axes suivants : 
 
-Maitrise des achats 
Recensement annuel (voir pluri-annuel) des achats en lien avec la préparation budgétaire. Dans le 
cadre de la planification annuelle des marchés, chaque Direction complète le tableau transmis par le 
service marchés, au plus tard lors de l’adoption du budget annuel. 
Une cartographie des achats est réalisée à l’échelle de la Collectivité, et par Direction/services. 
Le service marchés publics, en collaboration avec la Direction des finances, assure le suivi et l’analyse 
des dépenses. 
 
-optimisation et performance économique des achats 
Il s’agit d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix en intégrant les coûts internes à la prestation.  
L’anticipation des besoins est fondamentale pour la rationalisation et la performance de l’achat. 
Le service marchés et le Directeur de l’administration générale, en charge du pilotage des achats, 
proposent à la Direction générale les stratégies d’achats nécessaires. Celles-ci sont validées soit en 
comité de pilotage* soit dans le cadre des commissions finances. 
*Les comités de pilotage (copil achats) sont composés des élus et représentants des instances et 
services suivants : les présidents de CAO, les élus en charge des finances et des marchés publics, la 
Direction générale des services, la Direction générale adjointe en charge des ressources, la Direction 
de l’administration générale, la Direction des services techniques et de la proximité. 
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-accompagnement du tissu économique local 
Les leviers d’actions prioritaires sont les suivants : le sourcing, l’autorisation du recours à la 
cotraitance 
 
allotissement, critères délais, réactivité/disponibilité sur site, lieux de stockage, marchés multi-
attributaires, négociations, avances, performance environnementale et sociale,   exigences de 
développement durable, avec par exemple l’empreinte carbone, publication presse locale, allègement 
et simplification des dossiers de candidatures, sourcing, forme groupements…) 
 
-Développement durable (2 volets) : Insertion sociale et Démarche environnementale 
La Collectivité est engagée dans un objectif de mobilisation des marchés publics pour développer une 
offre d’insertion pour les publics les plus éloignés de l’emploi. Un facilitateur, Chargé de mission 
emploi insertion, évalue les opportunités d’action d’insertion de chaque marché public, et suit leur 
mise en œuvre le cas échéant. Chaque fiche de préparation des marchés transmise par le service 
prescripteur au service marché doit avoir été visée et complétée préalablement par le chargé de 
mission emploi insertion. 
S’agissant de la démarche environnementale, les intentions de la Collectivité visent notamment 
produits bio, circuits courts, matériaux ou produits recyclables ou réutilisables, certificats, écolabels, 
énergie verte, variantes alternatives au plastique, gestion des déchets de chantier…), afin de 
développer une véritable politique d’achats environnementale. 
 
-Mutualisation des besoins 
Une Convention de groupement de commandes permanente est passée entre la Ville de Saint-Dizier 
le Centre Social d’Action Communal et la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
pour leurs besoins d’achats communs. La liste exhaustive des domaines d’achat concernés est fixée 
dans la Convention. 
Lorsque le domaine d’achat est opportun, et permet un gain achat, un groupement de commandes à 
l’échelle du territoire de l’agglomération, les communes membres qui le souhaitent sont invitées à 
participer à la définition des besoins afin de s’associer au groupement. Un sourcing réalisé en amont 
du lancement de la procédure de passation permet aux communes de se positionner ou non sur leur 
participation au projet. 
Conformément à la réglementation des marchés  publics, une fois la participation au groupement de 
commandes validée et les délibérations prises en ce sens, la commune adhérente est engagée sur 
l’ensemble de la procédure de passation, et ne peut se retirer du groupement qu’à la fin d’exécution 
du marché passé dans le cadre du groupement. 
 
-sécurisation juridique des actes et procédures d’achat 
Le service des marchés publics est garant de la sécurisation juridique des procédures et actes liés à la 
commande publique. Il doit être saisi pour toute question juridique relative aux marchés publics. Il 
peut s’agir de la faisabilité d’un projet d’achat ou d’opération, d’un doute sur les délais ou les seuils, 
d’un projet d’avenant, d’une difficulté dans l’exécution d’un marché…Il assure une mission de conseil 
juridique permanent auprès des services, de la Direction Générale, des élus, et des communes 
membres de la Communauté d’agglomération. 
Le service marchés réalise une veille juridique régulière et tient informé sa hiérarchie des évolutions 
législatives et réglementaires en matière de commande publique. Il présente à la Commission d’appel 
d’offres les principales évolutions.  
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3) Les préalables au lancement d’un marché 

 

Prescripteurs et service marchés doivent dialoguer                          
Pour réaliser un bon achat, les prescripteurs et le service marchés doivent dialoguer en permanence. 
Il faut se poser les bonnes questions. La conduite du changement est essentielle. En cas de marché 
récurrent notamment, ne pas se contenter de reprendre l’ancien cahier des charges, adopter une 
logique de perfectibilité. Il faut systématiquement se réinterroger, retravailler l’expression des 
besoins. Il est nécessaire, pour les achats à forts enjeux, de définir des stratégies d’achat. 

Politique 
achats 

Sécurité 
juridique 

Performance 
économique 

Qualité 

Soutient 
économie 

locale 
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Le bilan marché en cas de besoin récurrent 
Le service prescripteur réalise systématiquement un bilan en fin de marché avec son titulaire. Ce 
bilan peut consister en une communication des données liées à l’exécution du marché, à l’évocation 
des points positifs et des difficultés rencontrées par les parties, et aux pistes d’amélioration 
envisageables. Lorsque cela est possible, il est intéressant de pouvoir rencontrer le titulaire pour 
réaliser ce bilan. Attention, le bilan doit être fait AVANT le lancement de la procédure de passation du 
marché, à compter duquel les échanges sont proscrits. 
Le service prescripteur associe dans la mesure du possible le service marché au bilan effectué avec le 
prestataire en fin de marché. 
 
L’analyse de la dépense 
Extraction des données financières sur Ciril, analyse des évolutions des dépenses 
Le service prescripteur réalise une estimation financière de ses besoins la plus précise possible, en 
analysant les consommations sur les années précédentes s’il s’agit d’un besoin récurrent, ou en se 
renseignant sur les coûts du marché s’il s’agit d’un besoin nouveau.  
Pour les fournitures et services notamment, il faut raisonner en coût complet, c’est-à-dire qu’il faut 
identifier tous les postes de coût au-delà du seul coût d’acquisition de la fourniture/de réalisation de 
la prestation : frais de livraison, de mise en œuvre, coût d’usage, coût de maintenance, coûts 
associés, coûts de fin de vie/recyclage etc… 
 
La définition du besoin 
Le Code de la commande publique (article L. 2111-1) impose le principe de définition de son besoin 
par l’acheteur public : « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec 
précision avant le lancement de la consultation… » ; L’acheteur doit définir les « spécifications 
techniques » de l’achat (article L. 2111-2 et R. 2111-4 à R. 2111-17 CCP). 
Le Conseil d’Etat a par exemple pu juger que constituaient des manquements à la définition des 
besoins : 
- La sous-estimation des quantités du marché, 
- Le renvoi de la définition de certains besoins à un dispositif ultérieur, 
- La possibilité pour les candidats de proposer des « services annexes » ou « propositions 
complémentaires » non définis dans le cahier des charges 
 
Privilégier l’analyse du besoin fonctionnel. On raisonne en termes de fonctionnalités attendues, 
et non de service/produit/travaux.  
Ainsi, il faut être en mesure d’identifier des solutions de substitutions, alternatives, qui si elles 
existent qui pourront être retranscrites en variantes dans le cahier des charges. Il en va de même 
pour d’éventuelles options techniques ou financières, qui seront traduites en prestations 
supplémentaires éventuelles. 
Il est essentiel se poser les bonnes questions, quel que soit le domaine, afin de déterminer le juste 
besoin :    
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-A quelle fonction, quel usage est destiné(e) la prestation, le matériel, la fourniture ?  

-Quel est le niveau de qualité attendu? Avec quel niveau de détail ? 
-Quels sont les éléments dont je peux me passer ? 

-Peut-on faire mieux avec moins ?   
 -Quel est le lieu d’utilisation ou de réalisation ?   

-Quelle est la fréquence d’utilisation ?  
-Quelle est la période d’utilisation ?  

-Quelle quantité prévoir ? 
-Quel niveau de sécurité ? 

-Quel délai de réalisation ? 
-Quelles sont les normes et règlementations à respecter ? 

-Comment prendre en compte le développement durable ? 
 
Le sourcing (ou sourçage) 
Avant la rédaction d’un marché, la connaissance préalable du secteur économique concerné est une 
démarche indispensable en amont. Le service marché  doit être associé aux échanges avec les 
opérateurs économiques afin d’en assurer la traçabilité et de veiller au respect des principes de la 
commande publique. 
 
Le sourcing, permet à l’acheteur : 
-de réaliser des études de marché, de solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de 
son projet et de ses exigences 
 -une meilleure connaissance de l’offre disponible et des nouveaux « entrants », du tissu économique  
-de rédiger un cahier des charges efficace, pertinent et correspondant à son juste besoin 
 
A l’issue du sourcing, on doit être en mesure de définir un prix « cible », en cohérence avec les 
ressources budgétaires affectées. Ce travail permet d’une part de lancer des procédures de marchés 
adaptées aux besoins, et donc cohérentes, et d’autre part d’identifier rapidement, après l’ouverture 
des plis, les offres trop onéreuses ou au contraire trop basses, voir anormalement basses. 
La détermination d’un objectif de gain (ou le cas échéant, de pertes évitées)  
 
Lorsque l’on lance une procédure de marché public en vue d’acquérir une fourniture, une prestation 
ou de faire exécuter des travaux, il faut avoir fixé un prix cible, auquel on applique un objectif de gain. 
Les gains s’estiment et se calculent différemment selon que le projet d’achat : 
-achat récurent = achat répété régulièrement, besoin continu         gain sur une dépense connue 
-achat ponctuel = besoin ponctuel, nouveau, ou opération de travaux         gain sur une dépense 
estimée 
-action de progrès = achat visant à améliorer une situation existante, l’utilisation d’un marché, à 
mettre en œuvre de nouveaux process…           gain qualitatif 
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III/ Réglementation interne : Tableau des procédures de passation des marchés 
publics 

CF. annexe 1 
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I/ Principaux seuils obligatoires  

1) Les seuils de marchés publics 

Marchés et contrats concernés Seuils du 01/01/20 au 31/12/22 

Travaux 5.350.000 euros 

Fournitures, services et prestations 
intellectuelles 

214.000 euros 

 

A partir de ces seuils, obligation de recourir à une procédure dite formalisée : Appel d’offres (AO), 
Procédure avec négociation (PN), Dialogue Compétitif (DC), et de respecter strictement les règles de 
passations énoncées par le Code de la commande publique. 

En dessous de ces seuils, et à partir de 40 000€* HT, application de la procédure de MAPA : Marché 
A Procédure Adaptée, plus souple, dont les règles de passation sont librement définies par chaque 
Collectivité, dans le respect des principes de la commande publique : cf. Annexe 1 Tableau des 
procédures de passation des MP au sein de la Ville de St Dizier et de la CASDDB. 

*ATTENTION MESURE EXCEPTIONNELLE CRISE SANITAIRE JUSQU’AU 10 Juillet 2021:  

Afin de soutenir le secteur BTP et favoriser la reprise économique en raison de la crise sanitaire : le 
décret n°2020-893 du 22/07/2020 rehausse le seuil de dispense de publicité et de mise en 
concurrence pour les marchés de travaux. Le seuil de 40 000€ HT est relevé à 70 000€ HT jusqu’au 
10/07/2021. 

En cas d’allotissement, la règle est applicable lot par lot, « à condition que le montant cumulé des lots 
dispensés de procédure n’excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots, et que le 
montant de chacun de ces « mini lots » soit inférieur à 70 000 euros pour les travaux». 

Cas particulier : Recours à l’UGAP 

 Il est possible pour certaines fournitures ou services standardisés (ex. mobilier, service, fournitures 
informatique, prestations de contrôles réglementaires…) de passer  des commandes par l’UGAP. 
Cette centrale d’achat met en œuvre, à la place des collectivités, les procédures de marchés publics 
adéquates. Aucune procédure de marché public n’est donc nécessaire. Un catalogue des produits de 
l’UGAP est consultable sur le site www.ugap.fr  

 

 

http://www.ugap.fr/
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2) Les règles de publicité réglementaires 

Seuils de publicité - Montants hors taxe 

Type de 
marché Acheteur 

Publicité 
non 

obligatoire 

Publicité 
libre ou 
adaptée 

Publicité 
obligatoire au 
BOAMP ou 
dans un JAL 

Publicité 
obligatoire 
au BOAMP 
et au JOUE 

Fournitures 
et Services 

Collectivités 
territoriales, leurs 

établissements, 
leurs groupements 

en dessous 
de 40 000 € 

de 40 000 € 
à 

89 999,99 € 

de 90 000 € à 
213 999,99 € 

à partir de 
214 000 € 

Travaux 

Collectivités 
territoriales, leurs 
établissements, 
leurs groupements 

en dessous 
de 40 000 € 

de 40 000 € 
à 

89 999,99 € 

de 90 000 € à 
5 259 999,99 € 

à partir de 
5 350 000 € 

Services 
sociaux et 
spécifques 

Collectivités 
territoriales, leurs 

établissements, 
leurs groupements, 
et autres acheteurs 

(sauf l'État) 

en dessous 
de 40 000 € 

de 40 000  € 

à 749 999, € 
99 € 

non 

à partir de 
750 000 € 

(uniquement 
au JOUE) 

 

II/ Détail des différentes procédures de marchés publics  

Les marchés publics sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur 
conclusion : 

1) Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables R. 2122-1 à R. 2122-9 CCP 

Une des conditions ci-dessous doit être remplie : 

1/ urgence impérieuse 

2/ absence d'offre, candidatures irrecevables, offres inappropriées 

3/ prestations qui ne peuvent être fournies que par un opérateur économique déterminé ;  

4/ livraisons complémentaires ou achat de matières premières particulières 

5/ cessation définitive d’activité ou certaines procédures 

6/ marché avec le ou l’un des lauréats d’un concours 

7/ réalisation de prestations similaires 

8/ réponse à un besoin estimée inférieur à 25 000 euros 

9/ fournitures de livres non scolaires ou enrichissement des collections inférieurs à 90 000 euros. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Marche-public-negocie-sans-publicite-ni-mise-en-concurrence.htm
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2) Soit selon une procédure adaptée (MAPA) L. 2123-1, R. 2123-1 à R. 2123-7 CCP 

L’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la 
commande publique. Les négociations sont toujours possibles. cf. Annexe 1 Tableau des procédures 
de passation des MP au sein de la Ville de St Dizier, du CCAS et de la CASDDB. 

 

3) Soit selon une procédure formalisée L. 2124-1, R. 2124-1 à R. 2124-6 CCP 

-Appel d’offres ouvert ou restreint : l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, 
sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des 
candidats 

-Dialogue compétitif : l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue 
de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles 
ces candidats sont invités à remettre une offre. Cas limitativement énumérés 

-Procédure avec négociation : l’acheteur négocie les conditions du marché public avec un ou 
plusieurs opérateurs économiques. Cas limitativement énumérés 

Toutes les décisions d’attribution de ces marchés formalisés sont prises par la CAO Commission 
d’Appels d’Offres. Il y’a une CAO Ville, une CAO CCAS et une CAO CASDDB, Les CAO Ville et CASDDB 
sont chacune composées de 5 élus et d’un Président. La CAO CCAS est composée de 2 à 4 élus et d’un 
Président, représentant légal de l’établissement. 

Pour les autres procédures de marché, le choix d’attribution est soumis pour avis à la Commission 
d’Appels d’Offres (en fonction du montant de procédure), mais c’est le Représentant du Pouvoir 
Adjudicateur qui prend la décision d’attribuer le marché. Il s’agit du du Maire pour la Ville, du 
Président pour le CCAS et du Président pour la CASDDB, et par le jeu des délégations, le DGS ou le 
Directeur du CCAS. 

 

III/ Les pièces constituant un marché public              

Une attention toute particulière est requise lors de la rédaction des pièces qui engagent la collectivité 
et le titulaire du marché. En cas de litige, malfaçon, retard…il sera toujours fait référence aux 
documents contractuels pour exiger que l’une ou l’autre des parties remplisse ses obligations.   

1) Les pièces des cahiers des charges                                              

Ces documents écrits vont constituer les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
C’est le dossier qui sera disponible pour les candidats sur le profil d’acheteur au moment de la 
publicité du marché. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/procedure-adaptee.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/procedures-formalisees.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Acheteurs-publics-prives.htm
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip9dWm2pbkAhUHuRoKHXaCBBwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lycee-grignard.fr/actualites-lycee-cherbourg.php?id%3D59&psig=AOvVaw3KT3SQ0D-CUjiLAOcINkLr&ust=1566571107352204
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-Règlement de la consultation (RC) : Document à destination des candidats, qui fixe les règles de la 
procédure qui va se dérouler jusqu’à l’attribution du marché.  

Il précise notamment : 

-La description du marché, si celui-ci comprend des lots, des variantes, des prestations 
supplémentaires éventuelles (= anciennes « options » techniques…) 
-Les critères et les sous-critères d’appréciation des offres, avec leur pondération 
-La date limite de remise des offres 
-Les éléments devant constituer l'offre de l’entreprise 
-la visite obligatoire ou facultative, éventuelle. 
-Les négociations éventuelles… 
 

-Acte d’engagement (AE) : Pièce contractuelle principale, dans lequel le candidat s’engage à 
respecter l’ensemble des dispositions contractuelles, et chiffre le montant de son offre et s'y engage, 
que le montant soit ferme ou estimatif en cas de marché à prix unitaires. L’AE est obligatoirement  
signé par l’(es)attributaire(s) du marché et la Collectivité. 

-Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : Ce document contient les règles 
administratives du contrat qui vont permettre de régir son exécution (ex. durée du marché, délais 
d’exécution des travaux, forme du prix, modalités de paiement, modalités de résiliation, pénalités….) 

-Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : Il s’agit de l’équivalent technique du CCAP. Il 
décrit les prestations demandées et les obligations techniques à respecter (ex : présentation générale 
du projet, matériels, contraintes, exigences, plannings…). Il peut comprendre des annexes telles que 
des plans, photos etc… 

-Cahier des clauses particulières (CCP) : Regroupement du CCAP et du CCTP en un seul document. 
(utile s'il y a peu de clauses techniques par exemple) 

-Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) : Document, dans un marché à prix forfaitaire,  
détaillant le montant financier indiqué dans l’acte d’engagement.   

-Bordereau des Prix Unitaires (BPU) : Document, dans un marché à prix unitaires ou mixte, listant 
chaque ligne de prix nécessaire à l’exécution des prestations. Ces prix unitaires, multipliés par les 
quantités réellement exécutées, permettront de calculer le montant des prestations au fur et à mesure de la 
survenance des besoins. 
+ 
Détail Quantitatif Estimatif (DQE) : Il est le corollaire du BPU pour les marchés à prix unitaires. Il 
s’agit d’un panier de commandes fictif, d’une simulation de commandes. D’une part, il fixe des 
quantités estimées avant lancement du marché, par la Collectivité, afin de pouvoir donner une 
approximation du travail à fournir aux candidats voulant remettre une offre. D’autre part, il sert à 
comparer les offres des candidats avec une même base pour tous. Il ne s’agit pas d’indiquer des 
quantités au hasard, elles doivent être en rapport avec la réalité de l’exécution du marché. Dans le 
cas contraire, un candidat évincé pourra légitimement contester l’analyse des offres financières. 
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Cadre de réponse technique : Document permettant d’imposer les réponses techniques des 
candidats sous une forme précise, avec des questions spécifiques et des espaces de réponse 
correspondants. Facilite l’analyse des offres, permet des réponses ciblées, évite les propositions trop 
« générales » des candidats. Vivement conseillé par le service marché. 
 

2) Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) 

« Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent les dispositions applicables à chaque 
catégorie de marché ». Il en existe 5 qui couvrent les grandes catégories de marchés publics :  
-CCAG pour les fournitures courantes et services – arrêté du 19/01/2009 
-CCAG pour les prestations intellectuelles – arrêté du 16/09/2009 
-CCAG pour les travaux – arrêté du 3/03/2014 
-CCAG pour les marchés industriels – arrêté du 16/09/2009 
-CCAG pour les techniques de l’information et de la communication – arrêté du 16/09/2009 
 
Ce sont des outils très utiles pour l’acheteur, qui peut choisir d’y faire référence dans les pièces 
contractuelles de ses cahiers des charges. Ces cahiers prévoient des clauses sécurisées « standards » 
pour l’exécution du marché (ex : modalités d’admission des prestations et délais, garanties 
minimales, pénalités minimales, conditions de résiliation etc.) 
Si l’acheteur choisit d'y faire référence, il lui appartient de prévoir, dans le cahier des clauses 
administratives particulières (CCAP), les dérogations qu'il souhaite. 
 
Il existe aussi des cahiers de clauses techniques générales (CCTG) dans certaines catégories 
spécifiques : CCTG travaux de génie civil, et CCTG articles confectionnés. 

 

Marchés < 40 000€ HT 
Concernant les marchés d’un faible montant, passés sans publicité ni mise en concurrence préalables, 
ces documents peuvent être remplacés par une simple demande de devis, ou une lettre de 
consultation avec cahier des charges valant acte d’engagement. 

 

IV/ L’analyse des candidatures et des offres 

Il faut distinguer : 

- les critères de sélection des candidatures (applicables aux candidatures recevables) qui 
permettent d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats  

et 

- les critères d'attribution (ou critères de choix des offres) qui permettent de choisir les offres. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Criteres-selection-candidatures.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/capacites-professionnelles.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/capacites-techniques.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/capacites-financieres.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Candidat.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Criteres-choix-offres.htm
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En application de l’article R. 2144-3 du CCP, la Collectivité fait le choix de procéder à l’analyse de 
la candidature du seul candidat pressenti attributaire du marché, ce qui permet d’alléger les 
procédures. L’examen des capacités professionnelles, techniques et financières de celui-ci intervient 
donc après l’analyse des offres, et avant l’attribution du marché. 

Le choix de l’attributaire du marché doit faire l’objet d’une analyse détaillée par le service 
prescripteur, et retranscrite dans un rapport d’analyse des offres (RAO). Ce rapport doit permettre de 
justifier explicitement le classement des candidats, puis le choix final de l’attributaire, qui doit 
mathématiquement être le n°1 du classement. 

Marchés > 40 000€ HT : se reporter à l’annexe XX.  

Il est rappelé que tout projet de RAO doit être validé par un Directeur avant d’être transmis 3 jours 
minimum au service marchés avant la tenue de la Commission le cas échéant. 

  

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/capacites-professionnelles.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/capacites-techniques.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/capacites-financieres.htm
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V/ Marché étape par étape                         

Principales Etapes Acteurs 
① Définition préalable du besoin/sourcing  

Prescripteur + Service marchés 
② Groupement de commandes ?  

Prescripteur + Service marchés + DGA 
③ Vérification disponibilité du budget  

Prescripteur 
④ Rédaction fiche de préparation du marché + 
saisie coordonnateur RSE + visa Directeur 

 
Prescripteur 

⑤ Transmission fiche de préparation du 
marché au service marchés publics 

 
Prescripteur 

⑥ Rédaction des pièces techniques et 
financières + critères de jugement des offres 

 
Prescripteur 

⑦ Rédaction des pièces administratives et 
relecture pièces techniques et financières 

 
Service marchés 

⑧ Publicité et mise en concurrence*  
Service marchés 

⑨ Réception des offres  
Service marchés 

⑩ Analyse des offres  
Prescripteur 

⑪ Négociations le cas échéant  
Service marché/  Prescripteur 

⑫Attribution du marché (Commission le cas 
échéant) 

 
Service marché/  Prescripteur 

⑬ Envoi des lettres aux non retenus  
Service marchés 

⑭ Délai de suspension/stand still*  
 

⑮Contrôle de légalité le cas échéant  
Service marchés 

⑯ Notification du marché/OS de préparation 
Démarrage de l’exécution du marché possible 

 
Service marchés 

⑰Publication de l’avis d’attribution et OPEN 
DATA (publication des données essentielles) 

 
Service marchés 

*respect des délais réglementaires 

 



                         26 
 

Rappel  - Dématérialisation des procédures 

Depuis le 1er octobre 2018, l’ensemble du processus de passation des marchés publics est 
dématérialisé. Les documents de marchés sont mis en ligne sur le profil d’acheteur de la Collectivité 
www.xmarches.fr . Les entreprises ont également l’obligation d’y déposer leurs offres > 40 000€ (à 
quelques exceptions près). Jusqu’à la notification du marché, tous les échanges avec les entreprises 
candidates et attributaires doivent passer via le profil d’acheteur sous peine d’irrégularité de la 
procédure. Afin de sécuriser juridiquement les procédures, seul le service marché a accès à la 
plateforme xmarches.  

  

http://www.xmarches.fr/
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I/Démarrage d’un marché 

1) Par bon de commande 
 

  A – Le cas des marchés et accords-cadres > 40 000€ HT: 
Tout bon de commande doit contenir des informations suffisamment claires et détaillées. 
 
Ce formalisme est rappelé dans le Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) ou Cahier 
des Clauses Particulières (CCP) du marché initial, le cas échéant. Le service concerné doit s'y référer. 
 
Le contenu du bon : 

• le nom du destinataire ; 
• la référence du marché ; 
• la date et le numéro du bon de commande ; 
• la nature et la description précise des prestations à réaliser (intitulé explicite) 
• les délais d’exécution (date de début et de fin) à compter soit de la réception du bon 

de commande soit d'une date définie ultérieure à cette réception ; 
• les lieux d’exécution des prestations, de livraison (adresses exactes) ; 
• le montant du bon de commande ; 
• Toute information jugée utile pour la réalisation de la prestation (principe de la 

liberté contractuelle) 
 
Saisie du bon sous Ciril : joindre en pièces annexes les éléments justificatifs du marché, à savoir : 

• l’acte d’engagement (AE) ; 
• les pièces financières (BPU/DPGF…) 
• le cahier des clauses administratives particulières (CCAP ou CCP) 
• la lettre de notification avec AR ou l’ordre de service de notification. 

 
Le bon doit être visé par le responsable de service (ou directeur), et validé par le DGA ou DGS. 

 
  B – Le cas des marchés < 40 000 € HT 
Si le bon n’est pas rattaché à un marché, lui annexer impérativement les Conditions Générales 
d’Achat de la Collectivité (voir CGA annexe XX), qui priment sur les conditions générales des 
prestataires/fournisseurs. 
 
Le contenu du bon = reprendre le maximum d’informations contenus dans le devis : 
 (En italique = informations non obligatoires si un contrat joint les contient déjà): 

• le nom destinataire ; 
• la référence  
• la date et le numéro du bon de commande  
• la nature et la description précise des prestations à réaliser (intitulé explicite) 
• la référence aux CGAde la Collectivité 
• le montant du bon de commande ; 
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• les délais d’exécution :  
   - date de début à compter soit de la réception du bon de commande soit d'une 

date définie ultérieure à cette réception ; 
   - date de fin ou délai contractuel conforme aux engagements pris par le 

prestataire. 
   - S’il y a lieu phasage/ période de préparation / tranche etc…. (Plusieurs bons 

successifs peuvent-être faits) 
• les lieux d’exécution des prestations, de livraison (adresses exactes) ; 
• Indication sur l’admission ou la réception des prestations 
• Toute information jugée utile pour la réalisation de la prestation (principe de la 

liberté contractuelle) 
 
Saisie du bon sous Ciril : joindre joindre en pièces annexes les éléments justificatifs de consultation, 
tels : 

• le devis ou contrat valant acte d’engagement signés le cas échéant, 
• les preuves de mise en concurrence le cas échéant 

 

Le bon  doit être validé et signé par le responsable de service (ou directeur). 

2) Par ordre de service 
Le lancement de prestations par ordre de service concerne les marchés de travaux. 

Il revient au service en charge du suivi de l'exécution d'informer par mail, dès qu'il en a 
connaissance, le service Marchés Publics des dates suivantes : 

- de la date de démarrage de la période de préparation souhaitée 
- de la date de démarrage effective des travaux 
 

 
Ces délais sont contractuels. Toute interruption, suspension, prolongation souhaitée ou nécessaire 
doit être notifiée par mail dès que le service en a connaissance : marchepublic@mairie-saintdizier.fr 
Dès la réception de la demande d’OS par mail, le service marché la prend en charge. 

 
L’ordre de service est visé par le DGA concerné ainsi que par le DGS 
 

II/ Garanties et responsabilité 

 
La remise des attestations d'assurances professionnelles est obligatoire. Penser à vérifier leur 
présence et/ou à le demander au prestataire retenu pour les marchés < 25 000€ HT. 
 

1) Prestations de fournitures et services 
Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’ 1 an prévue dans le CCAG (il est tout à fait 
possible d'y déroger et demander une garantie plus longue). Le point de départ du délai de garantie 
est la date de notification de la décision d’admission. 
 

mailto:marchepublic@mairie-saintdizier.fr
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Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de 
la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait 
imputable au pouvoir adjudicateur (la collectivité). 
 
Pour l'activer, un simple écrit (mail) au prestataire suffit. Pas de formalisme particulier mais il 
convient de préciser au prestataire le délai dont il dispose pour répondre. 
En cas de refus ou absence de réponse, sur votre demande, le service des marchés publics 
(marchespublics@mairie-saintdizier.fr ) rédigera un courrier plus formel. 
 

2) Travaux 
Il est possible d'y déroger dans les pièces particulières du contrat, sauf pour la garantie décennale. 
 
Garantie de parfait achèvement : durée 1 an à compter de la réception 
La garantie de parfait achèvement impose au constructeur de réparer toutes les malfaçons survenues 
au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur 
nature. 
Pour l'activer, un simple écrit (fax ou mail) (annexe 12) au prestataire suffit. Pas de formalisme 
particulier mais une date butoir laisser (minimum 15 jours) pour répondre doit être précisée dans 
l'écrit. 
En cas de refus ou absence de réponse, demande au service des marchés publics 
(marchespublics@mairie-saintdizier.fr ) pour la rédaction d'un courrier. 
 
Garantie biennale : durée 2 ans à compter de la réception 
La garantie biennale impose au constructeur de remplacer tout équipement dont le fonctionnement 
n'est pas opérationnel au cours des 2 années qui suivent la réception des travaux. 
Le remplacement de l'équipement doit se faire sans détériorer les lieux. C'est le cas, par exemple, en 
cas de remplacement des équipements ménagers. 
Pour l'activer, un simple écrit (fax ou mail) (annexe 12) prestataire suffit. Pas de formalisme 
particulier mais il convient de préciser au prestataire le délai dont il dispose pour répondre. 
En cas de refus ou absence de réponse, demande au service des marchés publics 
(marchespublics@mairie-saintdizier.fr ) pour la rédaction d'un courrier. 
 
Garantie décennale : durée 10 ans à compter de la réception 
La garantie décennale impose au constructeur de réparer les dommages des biens immeubles ou 
meubles par destination qui compromettent : la solidité touchant à la structure même de la 
construction (par exemple, glissement de terrain, mauvaise tenue de la charpente) ou qui rendent 
l'ouvrage impropre à sa destination, et qui surviennent au cours des 10 années qui suivent la 
réception des travaux. 
Pour l'activer, il faut formuler une demande au service des marchés publics (marchespublics@mairie-
saintdizier.fr ) pour la rédaction d'un courrier. 
 

mailto:marchespublics@mairie-saintdizier.fr
mailto:marchespublics@mairie-saintdizier.fr
mailto:marchespublics@mairie-saintdizier.fr
mailto:marchespublics@mairie-saintdizier.fr
mailto:marchespublics@mairie-saintdizier.fr
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III/Modifications du marché et avenants 

La notion d’avenant a été supprimée du nouveau Code de la commande publique. On parle plus 
globalement de « modifications du marché », qui comprennent les avenants, les clauses de 
réexamen ou encore les modifications par acte unilatéral. En pratique, la contractualisation d’un 
avenant de modification reste souvent indispensable. 
 
Les modèles d’avenant (1 pour la Ville, 1 pour la CASDDB) sont à utiliser par tous les services, et à 
faire utiliser par les partenaires externes (titulaires de marchés, MOE, AMO…) sont en annexe XX. 
Tous les avenants doivent être transmis au service marchés pour validation et soumission éventuelle 
en CAO si le montant de l’avenant entraine une augmentation > 5% du montant initial, en cas de 
procédure formalisée. 
 
 

1) Les conditions des modifications                                    

Un préalable : L’interdiction de procéder à des modifications dites « substantielles » sur les contrats en 
cours d’exécution 
 

L’article L. 2194-1 CCP énumère les 6 possibilités (chacune est détaillée aux articles R. 2194-1 à R. 
2194-9) :  
 

1°L’existence d’une clause de réexamen dans le contrat initial 
Il s’agit de prévoir dans le cahier des charges des modifications susceptibles d’intervenir en cours 
d’exécution du marché, pour se donner des souplesses en phase d’exécution. Il faut pouvoir préciser 
dès la rédaction du cahier des charges, la nature, l’étendue et les modalités de mise en œuvre de ces 
modifications. 
 

2°Les modifications justifiées par des prestations supplémentaires sous réserve de satisfaire 
certaines conditions 

Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires en cours d’exécution, à 
condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou 
techniques. Pas d’augmentation > 50% du montant initial. 
 

3°Les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles 
Circonstances extérieures qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir, compte tenu des moyens à 
sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet particulier, des bonnes pratiques du 
secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources consacrées à la préparation de 
l’attribution du marché et la valeur prévisible de celui-ci. Pas d’augmentation > 50% du montant 
initial. 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.teenvio.com/es/wp-content/uploads/2018/03/Handshake-icon.png&imgrefurl=https://www.teenvio.com/es/legislacion/el-nuevo-rgpd-y-su-aplicacion-al-email-marketing/attachment/handshake-icon/&docid=51H65kOG4YS-tM&tbnid=IWi5FqJfpwacJM:&vet=1&w=256&h=256&hl=fr&bih=623&biw=1280&ved=2ahUKEwjR4ea325bkAhWFyoUKHR7eC9YQxiAoAHoECAEQFA&iact=c&ictx=1
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4°La substitution d’un nouveau titulaire uniquement dans certains cas 
-Si prévue par une clause de réexamen ou une option 
-En cas de cession du marché 
 

5° Modification non substantielle 
La modification d’un contrat en cours de validité doit être considérée comme substantielle et doit par 
conséquent être qualifiée en nouveau contrat soumis aux règles du droit de la commande publique :  
 
- lorsqu’elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, 
auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient 
permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue ;  
- lorsqu’elle étend le marché public dans une mesure importante, à des services non initialement 
prévus ;  
- lorsqu’elle change l’équilibre économique du contrat en faveur du titulaire, d’une manière qui 
n’était pas prévue dans les termes du marché initial.  
- en cas de changement de cocontractant sauf exceptions.  
 

6°Le montant des modifications envisagées est inférieur à certains seuils 
N’est pas substantielle la modification qui :  
- soit n’excède pas 10% du montant initial pour un marché public de fournitures ou de services 
- soit n’excède pas 15% pour un marché public de travaux ;  
- et, dans tous les cas, ne dépasse pas les seuils européens de procédures formalisées  
 

2) Les règles générales de passation d’un avenant 

- pour tout marché > 214 000€ HT, si le projet d’avenant entraine une augmentation > 5% du 
montant initial du marché,  alors la présentation en CAO est obligatoire pour avis. 
Il est à noter qu’en cas de pluralité d’avenants, l’appréciation du seuil de 5 % est effectuée non pas 
individuellement pour chaque avenant mais au regard de l’ensemble des avenants cumulés. 
- Le passage au contrôle de légalité est automatique dès que l'ensemble des avenants dépasse 5 % du 
montant initial d’un marché ayant déjà fait l’objet d’une transmission 

 
3) Caractéristiques d'un avenant :  

-C'est un acte d'autorisation. C'est l'ordre pour modifier le contrat, convenu entre les 2 parties. Il est 
bilatéral, signé des 2 parties au marché. 
-Il est la pièce justificative permettant l'engagement, le cas échéant, des sommes supplémentaires.  
 
Pour ces raisons, il doit être préalable à la réalisation des prestations concernées. 
 
 dans un marché de maitrise d’œuvre, il est utilisé pour la rémunération définitive du MOE, sur la 
base du coût prévisionnel définitif des travaux 
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4) Procédure interne de passation:  

①Un chiffrage détaillé est demandé au prestataire.   
②Négociation et acceptation du devis par le service demandeur. Signature de l’avenant par 
l'entreprise, avec devis annexé. 
③Un rapport (modèle en annexe XX) doit être signé par le responsable de service validé par son 
Directeur, puis transmis au service des Marchés Publics 
④Signature de l’avenant par le DGS 
④bis Présentation en CAO le cas échéant : il est signé par l'élu en charge des Marchés, dès 
validation. 
Transmission au contrôle de légalité le cas échéant 
⑤Notification par le service Marchés Publics de l'avenant et transmission au service demandeur 
 

IV/ Zoom sur marché de travaux                        

1)  Les ordres de service 

La vie d'un marché public de travaux est régie par des ordres de service. 
Ce guide interne en impose donc la rédaction pour les marchés de travaux, pour formaliser certaines 
situations dans l'exécution d'une prestation. Ils sont rédigés par le service marchés publics. 
 
En cas de maitrise d’œuvre interne : 
Le service en charge du suivi doit donc informer le service Marchés Publics pour : 
-Démarrage de chaque étape du contrat (préparation de chantier, livraison d'un matériel,    
lancement d'une phase d'une prestation de MOE, affermissement d’une tranche etc…) 
-Ajout de prix unitaires supplémentaires, augmentation des prestations… 
-Suspension du délai d’exécution ou interruption avec la justification obligatoire 
-Validation d'étape, de rendus (en période de préparation par exemple) 
 
En cas de maitrise d'œuvre externe à la collectivité : le CCAG-PI prévoit que c'est au maître d'œuvre 
de rédiger les OS à deux exceptions : 
-Démarrage d'une prestation ou partie de prestation 
-Augmentation de la masse des prestations ou prix unitaires supplémentaires 
 
 

2) Fin de travaux 
 
A - Réception : 
Tous les travaux lancés par la Collectivité doivent faire l'objet d'une Réception, y compris ceux 
commandés par BON DE COMMANDE, dans le cadre ou non d'un marché.  
Utilisation obligatoire des formulaires joints en annexes XX 
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Parties concernées : 
1 - Le Maître d'œuvre (MOE) qui peut être : 
Interne : Le responsable du service concerné par les travaux/ DGASTP 
Externe : Un prestataire privé retenu selon les procédures précisées. 
 
2 - Le Maître d'ouvrage (MO): le Directeur Général des Services. 
 
3 - Le Titulaire : L'entreprise titulaire du chantier, le représentant solidaire du groupement 
d'entreprise, ou chaque entreprise concernée en cas de groupement conjoint sans solidarité.  
 
Procédure de Réception pour les travaux > 40 000 € HT (dérogations possibles sur demande explicite 
du service concerné dans la fiche marché) : 
 

Qui ? Quoi ? Livrables 

Titulaire 

 
Information des MOE et MOA de l'achèvement des travaux  

Ecrit = 
Demande de 

réception 

Dans les 20 jours à compter de la demande de réception 
OU 

Dans les 20 jours à compter de la date de fin prévue du chantier si pas de demande 

MOE 

 

Organisation d'une visite de réception; Convocation du : 

- Titulaire 
- Maître d'ouvrage si MOE externe 

 
Etablissement d'un PV d'Opération  Préalable à la Réception  ayant 
pour objet : 

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 
- les épreuves éventuellement prévues par le marché ; 
- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ; 
- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux 
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ; 
- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; 
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état 
des terrains et des lieux ; 
- les constatations relatives à l’achèvement des travaux. 

PV OPR en 2 
exemplaires 

Signé du MOE 
et du Titulaire 

5 jours francs maximum 
 (le délai est court, l'étape suivante peut être faite en même temps que l'OPR) 

MOE 

(vers service 
Marchés 
publics) 

Décision de réception et proposition au Maître d'ouvrage 

- Refus de réception (OS pour refaire les travaux problématiques dans 
un délai précis) 

- Acceptation avec réserves (les réserves dès notification valent OS) et 
délai de réfaction 

- Acceptation sans réserve (démarrage des délais de garantie) avec 

PV de 
proposition 

du MOE 

signé du MOE 
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fixation d'une date d'achèvement de travaux 
30 jours maximum à compter de la réception du PV 

MOA 

 

Décision de la maîtrise d'ouvrage 

- si marché public sans bon de commande : PV établi par le service 
Marchés Publics 

- si simple contrat ou bon de commande : PV établi par le service 
concerné. 

PV de 
Décision de la 

Maîtrise 
d'ouvrage 

Signé du 
Maître 

d'ouvrage 

3 CHOIX POSSIBLES 

MOA 

- Réception  

 

- Refus de la réception 
L'entreprise doit reprendre 
les travaux dans un délai 
proposé 

- Réception avec Réserve(s) :  

-      soit il fixe un délai pour 
réparer ou refaire 

- soit en cas d'imperfections 
mineures, il peut proposer 
une réfaction de prix  (si le 
prestataire refuse, il répare) 

CONSEQUENCES 

MOE 

 

 Au terme du délai de 
réparation : 
Le MOE refait un PV de 
proposition 

Au terme du délai fixé pour rétablir 
les réserves :  

PV de levée de réserves (autant 
de fois que nécessaire pour tout 
lever) 

 

Si réfaction de prix alors cela vaut 
acceptation  

MOA 
RETOUR AUX 3 CHOIX 
 
PV de décision 

RETOUR AUX 3 CHOIX 

PV de décision 

  

-Point de départ des délais de garanties "constructeur"  

-Point de départ de la restitution de la retenue de garantie (ou caution)= 1 an après la 
réception. 

-Arrêt des pénalités de retard éventuellement en cours 
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NB : En cas de spécificité (allongement des délais ou Epreuves particulières de réception….) il est 
possible de déroger contractuellement à ces règles lors de la rédaction du marché. A demander au 
service des Marchés Publics.  
Ex. réceptions partielles : Si le marché est décomposé en phases ou en tranches, indépendantes, il est 
possible si le contrat (CCAP) le prévoit, d'appliquer la procédure ci-dessus) pour chacune des parties 
définies. 
C'est également une solution adéquate pour les garanties d'entretien dans les marchés de 
plantations.  
 
B - Récolement en fin de travaux : 
Les récolements sont réalisés par un géomètre de l’entreprise ou un géomètre travaillant pour 
l’entreprise après travaux et sont transmis aux services de la Collectivité pour vérification. Ils sont soit 
validés par le SIG, soit renvoyés à l’entreprise pour correction  
 
La procédure :  
Instauration de délais de réception des récolements 
 
La première action consiste à inclure dans les prestations de récolement une notion de délais pour 
pouvoir appliquer des pénalités en cas de non-respect de ces délais ou de non-respect du cahier des 
charges des prestations topographiques.  
 
-1 mois : délai dont dispose les entreprises pour restituer les récolements après la réception des 
travaux ou la fin du délai contractuel de travaux 
-3 semaines : délais dont disposent les services pour valider le récolement ou signifier à 
l’entrepreneur les corrections à effectuer sur le récolement. 
-15 jours : c’est le temps laissé à l’entrepreneur pour corriger les erreurs et renvoyer le récolement 
aux services dans le cas d’erreurs constatées. Ce délai de 15 jours n’est renouvelable qu’une fois. 
Ensuite la Collectivité appliquera des pénalités, via le service marchés. 
   
Etablir systématiquement plusieurs lots dans le marché de travaux :  
-Un lot VRD et signalisation/mobilier urbain.  
-Un lot spécifique aux espaces verts. 
Pour les marchés à bon de commande, les bordereaux de prix unitaires initiaux doivent 
comprendre un poste de prix « récolement ».  Chaque bon de commande établi, devra indiquer la 
référence du poste de prix concernant ce récolement.  
 
Le cahier des charges topographiques accompagnera le DCE des opérations concernées par les 
récolements.   
 
Remarques : les transmissions de remarques du contrôleur de travaux à l’entreprise, pour correction 
des erreurs du récolement se feront obligatoirement par mail avec accusé réception. 
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En interne : 
Afin de respecter les délais de validation des récolements (3 semaines), les services doivent identifier 
exactement les interlocuteurs ainsi que les processus de validation. 
 
Il est précisé que l’entrepreneur transmettra le récolement à l’agent qui aura suivi le chantier. Cet 
agent transmettra ensuite le récolement au SIG dans les meilleurs délais pour validation ou refus du 
récolement. Dans le cas d’un refus, l’agent chargé du suivi des travaux renverra le récolement à 
l’entrepreneur avec explications des modifications à apporter. 
 

V/ Difficultés d’exécution et résiliation 

1) Difficultés d’exécution du marché : 2 actions à mettre en œuvre 

①Le service utilisateur doit notifier par écrit au titulaire du marché toute difficulté afin de pouvoir 
justifier ultérieurement de cette mauvaise exécution pour: 
 
- pouvoir appliquer les pénalités prévues au marché 
- justifier d'une résiliation du marché, contrat, ou bon de commande en cours au prochain problème 
- être dans la possibilité de rejeter sa candidature ultérieurement pour une autre procédure. 
 
Cet écrit nécessite un certain formalisme (voir modèle en annexe XX) 
 
②Le service utilisateur doit également retransmettre ces difficultés au service marchés. 
Il peut utiliser les comptes rendus de chantier en marchés de travaux, ou, pour les autres types de 
marchés, les « fiches d’incident » dûment complétées. Une fiche par incident. 
A la réception d’une fiche, et sur demande du service utilisateur, le service marché mettra en œuvre 
la procédure d’application des pénalités. 
 
Il est rappelé que l’application des pénalités est obligatoire sauf décision expresse de la Collectivité 
d'y renoncer. 

2) L’application des pénalités 

La plupart des marchés prévoient, dans les cahiers des clauses administratives particulières, 
l’application de pénalités envers le titulaire, en cas de retard, de mauvaise exécution ou de toute 
méconnaissance  par celui-ci de ses obligations prévues au marché.  
 « Les pénalités ont pour but de garantir à l’acheteur le respect par son cocontractant des stipulations 
contractuelles » = 

- pécuniaires 
- dissuasives 
- réparatrices 
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A minima, les CCAP renvoient aux CCAG concernés. Les sanctions prévues restent alors assez faibles 
(ex, le CCAG FCS et CCAG PI prévoient respectivement pour le calcul des pénalités de retard,  les 
formules suivantes : P = V*R/1000 et P = V*R/3000, dans lesquelles : 
P = le montant de la pénalité 
V = la valeur de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution 
d'une partie rend l'ensemble inutilisable 
R = le nombre de jours de retard 
 
En pratique, il convient d’échanger entre prescripteur et service marchés afin de déterminer des 
motifs et des formules de calcul des pénalités adaptés au marché, suffisamment dissuasifs mais 
réalistes, c’est-à-dire qui puissent être réellement applicables en cas de besoin, sans que le calcul 
aboutisse à des montants manifestement excessifs (exemple : 50% du montant du marché), qui 
peuvent être annulés ou réduits par le juge administratif. 
 

3) Les cas de résiliation du marché 

Le CCP et les CCAG auxquels font systématiquement référence nos marchés publics prévoient les 
conditions de résiliation suivantes : 
 

A la demande de la Collectivité : 
-pour évènements extérieurs au marché (décès, incapacité du titulaire, faillite, force majeure)  pas 
d’indemnité du titulaire, résiliation de plein droit 
-pour difficultés d’exécution du marché (difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait 
la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché) 
-pour faute du titulaire    pas d’indemnité du titulaire, résiliation « simple » ou « aux frais et risques 
du titulaire » 

 la liste exhaustive des cas de faute est assez restrictive, aussi, la Collectivité a tout intérêt à 
prévoir de compléter cette liste avec des cas explicites liés aux conditions d’exécution du marché. A 
préciser dans la fiche de préparation des marchés 
-pour motif d’intérêt général    indemnisation du titulaire à hauteur de 5% du montant des 
prestations non réalisées 
 

A la demande du titulaire : 
-pour ordre de service tardif   indemnisation du titulaire 
-après ajournement ou interruption des travaux    indemnisation du titulaire 
-pour difficultés d’exécution du marché (difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait 
la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, ou cas de force majeure) 
 
S’il n’est pas donné suite à la mise en demeure, la Collectivité peut procéder à la résiliation 
unilatérale du marché public, en respectant un certain formalisme : solliciter le service marchés 
publics 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.usmordellesfoot.com/wp-content/uploads/2017/06/Fotolia_16913069_Subscription_L.jpg&imgrefurl=http://www.usmordellesfoot.com/modification-horaire-de-seance-seniors-pour-ce-jeudi-1-novembre/&docid=3nApHD4HbS2lRM&tbnid=2RRv8_BXWGsf2M:&vet=1&w=1924&h=1924&bih=934&biw=1920&ved=2ahUKEwjQ2qjAyqThAhWG2OAKHVpwBHcQxiAoBnoECAEQFw&iact=c&ictx=1
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 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
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M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
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M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 45-06-2021 
 
 
ACQUISITION D’UN LOCAL COMMERCIAL APPARTENANT A MONSIEUR 
GABY MAMERI– RESIDENCE DU QUARTIER DE GIGNY – PLACE DU 
GENERAL DE GAULLE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 
 La Résidence du Quartier de Gigny est constituée de différents locaux dont 
plusieurs appartiennent à la Ville de Saint-Dizier. 
 
 Le premier étage de l’immeuble est occupé par la Médiathèque dont les 
locaux font l’objet d’une mise à disposition à la Communauté d’Agglomération de Saint-
Dizier, Der et Blaise dans le cadre sa compétence.  
 
 Les locaux du rez-de-chaussée appartenant à la Ville de Saint-Dizier sont 
occupés par : 
 
 l’Espace Cœur de Ville,  
 l’association intitulée Société des Lettres, des Sciences, des Arts, de l’Industrie et de 

l’Agriculture de Saint-Dizier 
 local constituant précédemment un magasin de proximité. 

 
 Ledit local est destiné à permettre la délocalisation des archives municipales 
qui sera réalisée en lien avec le projet d’extension de la Médiathèque et avec l’espace de 
concertation Cœur de Ville. 
 
 Monsieur Gaby MAMERI est propriétaire d’un local commercial à usage de 
laverie automatique et constituant le lot n°11. Il souhaite vendre ce local comportant une 
surface de 57 m² et jouxtant le local commercial appartenant à la Ville de Saint-Dizier et 
destiné à être totalement reconfiguré.  
 
 Des discussions avec le propriétaire ont permis d’aboutir à un accord quant 
à l’acquisition de ce local pour un montant de 46 000 €.  
 
 Considérant la valeur d’acquisition du bien (inférieure à 180 000 €), il n’y a 
pas lieu de consulter le service des Domaines.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider l’acquisition du lot n°11 appartenant à Monsieur Gaby MAMERI dans la 

Résidence du Quartier de Gigny pour un montant de 46 000 € ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer l’acte 

de vente correspondant. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



Médiathèque

Médiathèque
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N° 46-06-2021 
 
 
ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A MONSIEUR DECHARTRES 
BERNARD – LA VALOTTE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 
 Le secteur de la Valotte est situé dans une anse de la Marne ; il est constitué 
d’une multitude de parcelles à usage de jardin dont certains terrains comportent des 
constructions illégales. Ce secteur est classé en zone Naturelle du Plan Local d’Urbanisme, en 
zone de bruit fort vis-à-vis de la BA 113, et exposé en zone rouge du Plan de Prévention des 
Risques de la Marne Aval. 
 
 La Ville de Saint-Dizier a engagé une démarche d’acquisition foncière dans 
cette zone afin de sauvegarder et mettre en valeur ces espaces naturels. Plusieurs parcelles ont 
été acquises et d’autres parcelles sont en cours d’acquisition par la collectivité. 
 
 Dans le cadre de cette démarche globale, la collectivité s’est rapprochée de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui est susceptible de participer au financement de 
l’acquisition de terrains dans le cadre de son action de préservation et de constitution de 
boisements rivulaires situés sur les berges de Marne. 
 
 Monsieur Bernard DECHARTRES a sollicité la Ville de Saint-Dizier afin 
de proposer l’acquisition de la parcelle BD 234, ayant une superficie de 5 a 12 ca.  
 
 Un accord est intervenu pour une acquisition à un montant de 6 144 €. 
 
 Considérant la valeur d’acquisition du bien (inférieure à 180 000 €), il n’y a 
pas lieu de consulter le service des Domaines.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider l’acquisition de la parcelle BD 234 appartenant à Monsieur DECHARTRES 

Bernard pour un montant de 6 144 € ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer l’acte 
de vente correspondant. 
 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 47-06-2021 
  
 
CESSION D’UNE PARCELLE A MONSIEUR ET MADAME AMOR HABIBALLAH 
– IMPASSE DES JACQUES 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
 
 Monsieur et Madame Amor HABIBALLAH, domiciliés 16 rue Jean Vilar, 
ont fait part à la collectivité de leur intention de se porter acquéreur d’un sentier jouxtant leur 
propriété. 
 
 Il s’agit d’un sentier à usage public qui occasionne des nuisances aux 
riverains. Les deux autres riverains n’ont pas souhaité acquérir ce sentier. Il est proposé de 
procéder à la désaffectation et au déclassement de ce chemin du domaine public communal 
préalablement à la transaction. 
 
 L’emprise comporte 76 m². Un accord est intervenu quant à la vente de ce 
terrain pour un montant de 10 € / m². 
 
 Vu l’estimation du service des Domaines date du 11 janvier 2021, 
  
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la désaffectation et le déclassement du domaine public communal de ce 

sentier ; 
 
- d’autoriser la cession de ce sentier situé à proximité de l’impasse des Jacques, 

représentant 76 m², à Monsieur et Madame Amor HABIBALLAH, pour un montant de 
760 € ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer l’acte 

de vente correspondant. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 48-06-2021 
  
 
CESSION DE PARCELLES A LA SCI « AG » – RUE DU MARECHAL DE LATTRE 
DE TASSIGNY 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
 La SCI « AG », représentée par Monsieur Grégory PRONNIER, est 
propriétaire de l’immeuble situé 12 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et comportant un 
local commercial à usage de restaurant. La SCI « AG » a sollicité la collectivité car elle 
souhaite se porter acquéreur du terrain voisin afin d’utiliser la terrasse pour son activité. 
 
 Il s’agit des parcelles BS 131, BS 133 et une partie de la parcelle BS 129 
ayant une superficie respective de 0 a 05 ca, 0 a 17 ca et environ 0 a 50 ca, appartenant au 
domaine privé de la collectivité. 
 
 Un accord est intervenu quant à la vente de cette emprise pour un montant 
de 40 € / m².  
  
 Vu l’estimation du service des Domaines en date du 27 janvier 2020 
évaluant la valeur à 50 € / m², 
  
 Compte tenu de la configuration du site et de la surface peu importante du 
terrain,    
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider la cession des parcelles BS 131, BS 133 et une partie de la parcelle BS 129 à la 

SCI « AG », son représentant ou toute société s’y substituant, pour un montant de            
40 € / m² ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer l’acte 
de vente correspondant. 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 49A-06-2021 
 
 
ECHANGE FONCIER AVEC LES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE 
13 RUE DU DOCTEUR DESPRES 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 
 Dans le cadre des aménagements réalisés par la collectivité en bords de 
Marne, les services ont rencontré les propriétaires de la parcelle CR 393 car le parking qu’ils 
utilisent à l’arrière de leur bâtiment empiète sur la parcelle CR 418 appartenant à la Ville de 
Saint-Dizier. L’emprise concernée représente environ 140 m² et elle n’a pas d’incidence sur 
les aménagements. 
 
 Un accord est intervenu quant à la cession de ce terrain au prix de 20 € / m². 
 
 De plus, il s’avère qu’une emprise d’environ 54 m² située devant le bâtiment 
est destinée à être intégrée à la propriété communale et au domaine public. Il s’agit d’une 
partie de la parcelle CR 393. Cela permettra de créer un cheminement piéton et d’aménager 
des places de stationnement de manière longitudinale.  
 
 La valorisation de terrain est déterminée de la même manière à 20 € / m². 
  
 Ces deux transactions conduisent à procéder à un échange impliquant un 
différentiel quant à la surface et par conséquent une soulte d’environ 1 720 € au profit de la 
Ville de Saint-Dizier. 
 
 La Ville de Saint-Dizier pourra ensuite procéder au classement dans le 
domaine public communal de l’emprise comportant environ 54 m² constituant une partie de la 
parcelle CR 393. 
 
 Vu l’estimation du service des Domaines en date du 14 décembre 2020, 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider l’échange foncier portant sur une partie de la parcelle CR 418 appartenant à la 

Ville de Saint-Dizier et sur une partie de la parcelle CR 393 appartenant aux 
copropriétaires du 13 rue du Docteur Desprès et conduisant à une soulte d’environ 1 720 € 
au profit de la Ville de Saint-Dizier ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer l’acte 
d’échange correspondant ; 

 

- d’autoriser le classement dans le domaine public communal d’une partie de la parcelle   
CR 393 destinée à un  usage public.  
 

 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 31 VOIX POUR – 1 CONSEILLER NE PREND PAS PART AU VOTE 
(Mme DE CHANLAIRE). 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 50-06-2021 
 
 
CREATION DU LOTISSEMENT LES CARPIERES – FIXATION DU PRIX DE 
VENTE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 



 
 Dans le cadre de son développement urbain et de l’ouverture à 
l’urbanisation d’une emprise appartenant à la collectivité et constituant une réserve foncière, 
la Ville de Saint-Dizier va créer un lotissement pour la réalisation de maisons individuelles 
d’habitation répondant ainsi à une attente des habitants.   
 
 Dans un premier temps, un secteur situé entre la rue des Carpières et la rue 
du Cugnot a été identifié. Cette emprise permettra de créer environ 19 lots à bâtir. La 
commercialisation pourra être réalisée en deux étapes. Une première phase concernerait 6 lots 
qui sont actuellement desservis par les réseaux et pourraient être vendus rapidement.  
 
 Dans un second temps, dans la continuité un autre secteur situé en bordure 
de la rue Edgard Pisani pourra également être aménagé en lotissement et permettra la création 
d’environ 10 lots à bâtir supplémentaires. 
 
 Une autorisation d’urbanisme, à savoir un permis d’aménager, sera déposée 
afin d’autoriser la réalisation de cette opération. 
 
 Il est proposé de fixer le prix de vente des terrains à 60 € / m². Chaque 
transaction fera l’objet d’une délibération identifiant l’acquéreur de chaque lot. 
 
 Vu l’estimation du service des Domaines du 28 mai 2021, évaluant la valeur 
du terrain à 60 € / m², 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
− de fixer le prix de vente des terrains des lots constituant le lotissement Les Carpières au 

prix de 60 € / m² . 
 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 51-06-2021 
 
 
DENOMINATION D’UNE VOIE PUBLIQUE – RUE LAMARTINE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 
Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à 

donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et 
principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du 
conseil municipal. 
 

Dans le cadre de la réalisation d’aménagements aux abords du canal 
comprenant la construction d’une brasserie, la configuration de la voirie doit être adaptée. 
Une nouvelle voirie est créée afin de desservir cet ilot. 
 

Cette voie est créée dans le prolongement de l’actuelle rue Lamartine.  
 
 Il convient donc de désigner cette nouvelle voirie. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de dénommer cette nouvelle portion de voie, qui sera classée dans le domaine public 

communal, « Rue Lamartine » qui s’étendra désormais depuis l’avenue de Verdun jusqu’à 
la rue André Theuriet.  

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

 
Pour le Maire et par délégation 

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

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 52-06-2021 
 
 
ASSOCIATION LES ATELIERS VALLEE DE LA MARNE – CONVENTION 
TRIPARTITE ET PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Rapporteur : M. Mokhtar KAHLAL 
 
  



 En 2016, suite à un appel à projet, la Communauté d’agglomération a confié 
une prestation globale de mise en œuvre d’un chantier d’insertion à une Structure d’Insertion 
par l’Activité Economique (S.I.A.E.) , l’association AVM, Les Ateliers Vallée de la Marne. 
 
 Le chantier d’insertion était auparavant porté en régie par la Ville de Saint-
Dizier dans le cadre de la Politique de la Ville. Cette compétence est devenue intercommunale 
par la création de la Communauté d’agglomération, qui a souhaité externaliser le chantier 
d’insertion et le confier à une S.I.A.E. afin d’assurer un encadrement et un accompagnement 
spécifique et dans la durée, des bénéficiaires. 
 
 Le chantier d’insertion a été financé par le Contrat de Ville de 2016 à 2019, 
de manière dégressive. Le soutien aux S.I.A.E. étant une des orientations de la stratégie 
communautaire en faveur de l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi, il est 
proposé de poursuivre la démarche engagée. 
 
 Le support d’activité originel d’AVM est la récupération, la réparation et la 
vente de palettes. Afin de permettre aux bénéficiaires d’élargir leurs compétences, AVM était 
en recherche d’autres supports d’activité. Le chantier dit « petit bâti » confié par la collectivité 
permet d’élargir les compétences des bénéficiaires en réalisant des petits travaux de 
rénovation intérieure et extérieure dans le bâtiment, et de l’entretien et conception d’espaces 
verts.  
 
 Les supports d’activité sont pensés et organisés par les services techniques 
de la collectivité, lesquels trouvent en l’association AVM un prestataire fiable et qualitatif.  
 
 Les services techniques recourent tout au long de l’année à l’association 
AVM et planifient différentes interventions.  
 
 L’association AVM ne se substitue pas aux prestataires du secteur 
marchand. Recourir à cette association permet d’organiser des pics d’activités, de réaliser des 
chantiers qui n’intéresseraient pas une entreprise classique, et de confier des travaux très 
manuels à une structure dédiée qui accomplit un travail d’accompagnement social et 
d’insertion professionnelle. Une réflexion plus globale est en cours au sein de la collectivité 
afin que ce type d’activité soit à terme confiée aux structures d’insertion par le biais d’une 
procédure de « marché réservé ». 
 
 La Ville et la Communauté d’Agglomération étant étroitement impliquées 
dans la conduite du chantier d’insertion, il est nécessaire de contractualiser leurs engagements 
d’accompagnement technique et financier au moyen d’une convention tripartite avec 
l’opérateur. Le budget global annuel de l’opération pour 8 bénéficiaires sur 12 mois est de 
95 000 €. La Communauté d’Agglomération prend en charge l’encadrement du chantier.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de confier de manière organisée et durable la conduite de certains travaux (entretien de 

bâtiment et d’espaces verts) au chantier d’insertion dit « petit bâti » porté par l’association 
AVM ; 

  



 
- d’approuver l’attribution d’une participation à l’exécution du chantier d’insertion pour     

50 % du coût total de l’opération, soit 47 500 € ; 
 
- d’approuver la convention tripartite entre la Ville de Saint-Dizier, la Communauté 

d’Agglomération et l’association AVM ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite jointe au présent rapport et 

reprenant les engagements des signataires. 
s 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
Pour l’organisation et la mise en œuvre d’un chantier d’insertion 

 

Entre : 

La Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise, représentée par Monsieur 
Quentin BRIERE, agissant en sa qualité de Président, ci-après dénommée 
« l’Agglomération ». 

Et 

La Ville de Saint Dizier, représentée par Monsieur Quentin BRIERE, agissant en sa qualité 
de Maire, ci-après dénommée « la Ville ».  

Et   

L’association Les Ateliers de la Vallée de la Marne, représentée par Monsieur Laurent 
CARTIER, agissant en sa qualité de Président, ci-après dénommée « AVM », d’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – Objet : 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de l’association 
Les Ateliers de la Vallée de la Marne, de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der 
& Blaise et de la Ville de Saint- Dizier dans le cadre de la mise en œuvre d’un chantier 
d’insertion destiné à encadrer 8 bénéficiaires, dans le domaine des espaces verts, de 
l’entretien des cimetières, du bâti et de la peinture. 
 
ARTICLE 2 – Engagements de l’association AVM : 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre un chantier d’insertion sur le territoire de 
l’Agglomération. 
Il s’agit de :  

- L'encadrement du chantier d’insertion pour un public en difficulté afin de l’inscrire 
dans une démarche d’insertion à finalité professionnelle et le remettre en confiance 
par l’exercice d’une activité salariée, 

- La mise en œuvre administrative ; la réalisation du dossier de conventionnement, 
dossiers de demandes de subventions, dossier de demande de conventionnement 
auprès de la DIRECCTE (Unité Territoriale 52), 
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- Le suivi et la mise en œuvre des objectifs négociés en dialogue de gestion,  
- Le suivi administratif, financier du dispositif, 
- L’organisation, gestion et animation des comités de pilotage avec les partenaires. 
- La rédaction de la fiche de poste, présélection, recrutement et gestion des  

bénéficiaires du chantier, 
 
L’objectif du chantier est de travailler à la fois sur : la détection et la prise en charge de 
l’ensemble des freins à l’insertion (professionnels, sociaux, …) ; l’émergence et la 
confirmation d’un projet professionnel ; la socialisation, le comportement et le rapport au 
monde du travail ; la notion de parcours. A partir d’un bilan individuel réalisé par le 
prestataire au début du chantier d’insertion et au regard du projet professionnel, un travail 
devra être mené sur la prise de conscience du “ chemin à parcourir ” et des moyens 
professionnels, sociaux et humains. 
 
Le chantier est prévu du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour 8 bénéficiaires prescrits par 
les partenaires habituels d’AVM. 
 
Afin de favoriser l’émergence de projets professionnels réalistes et réalisables et  la montée 
en compétences de ses bénéficiaires AVM s’engage à leur proposer toutes actions de 
formation susceptibles de répondre à ces objectifs. Les temps de formation pris en charge 
dans le cadre du PRIAE (Programme Régional de formation pour les salariés en Insertion 
par l’Activité Economique) ou de l’OPCO (Opérateur de Compétences) pourront être réalisés 
sur le temps de travail à condition qu’AVM respecte un délai de prévenance de 15 jours.  
 
Les ateliers thématiques proposés régulièrement par AVM sur les compétences transverses 
(mobilité, budget, compétences de base…) devront être réalisés par les salariés hors temps 
de travail.  
 
ARTICLE 3  - Engagements de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & 
Blaise : 
 
L’Agglomération s’engage à participer financièrement à hauteur de 47 500 euros (quarante-
sept mille cinq cents euros), au profit du porteur de l’action, l’association AVM. 
Cette participation a pour but de permettre à AVM d’encadrer les 8 bénéficiaires en insertion, 
et de donner une réelle plus-value à cette démarche. 
L’accompagnement et l’encadrement à la fois technique par le biais du support d’activité et 
social par le biais de la dimension « insertion » sont essentiels pour permettre aux 
bénéficiaires de construire leurs parcours et d’envisager une insertion professionnelle 
durable.  
 
ARTICLE 4 - Engagements de la Ville de Saint-Dizier : 
 
La Ville s’engage à participer financièrement à hauteur de 47 500 euros (quarante-sept mille 
cinq cents euros), au profit du porteur de l’action, l’association AVM. 
Les Services Techniques préparent les supports de travaux et prennent en charge 
l’approvisionnement des matériaux. Les chantiers devront être planifiés et organisés en 
partenariat avec l’équipe d’encadrement d’AVM afin que chacune des parties puissent avoir 
une visibilité suffisante sur les tâches à accomplir.  
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Un planning trimestriel fixera la nature et le lieu des travaux.  
ARTICLE 5 – Organisation et gestion du matériel, des consommables et des déchets : 
 
AVM se charge de l’évacuation des petits volumes de déchets. En cas de gros volumes, 
AVM se rapprochera des Services Techniques de la ville pour organiser leur évacuation.  
 
Les consommables (gaz, carburant, fil, tête, binette…) sont fournis par les Services 
Techniques. Une traçabilité sera assurée mensuellement par le magasin du Centre 
Technique Municipal et les consommables devront être retirés uniquement par le chef 
d’équipe d’AVM.  
 
Le matériel (débroussailleuse, ripa-green…) est mis à disposition par AVM. L’entretien du 
matériel est assuré par AVM et se déroule sur le temps de travail.  
 
AVM garde à sa charge les Equipements de Protection Individuelle. 
 
La Ville pourrait, si nécessaire, prendre en charge les vestiaires. 
 
ARTICLE 6 – Pilotage et évaluation :  
 
6.1 Pilotage 
 
Des réunions devront être organisées une fois par trimestre à l’initiative d’AVM avec toutes 
les parties prenantes du dispositif : Technicien du Centre Technique Municipal en charge du 
dossier, Direction du Développement Economique et de l’Emploi de l’Agglomération et 
équipe d’encadrement d’AVM.  
Ces réunions auront pour objectif de faire un point sur le déroulement du chantier, de 
planifier les travaux pour le trimestre à venir et d’évoquer les éventuelles difficultés 
rencontrées par les parties prenantes.  
 
6.2 Evaluation 
 
L’évaluation de cette action portera en premier lieu sur la qualité du service rendu : 
réalisation des chantiers confiés, délais …  
 
Une attention particulière sera portée sur la valorisation des parcours des bénéficiaires du 
chantier d’insertion : formations permettant la montée en compétences ou la validation du 
projet professionnel, nombre de sortie sur emploi (CDD, CDI…), entrée en formation 
qualifiante… Les emplois saisonniers proposés par l’Agglomération pourront également être 
proposés aux salariés en insertion d’AVM et valorisés le cas échéant.  
 
De plus, il est attendu qu’AVM puisse poursuivre ses démarches de développement de son 
activité « petit bâti » notamment par le biais du démarchage des communes de 
l’Agglomération afin de permettre à long terme la pérennisation de ce chantier d’insertion sur 
des fonds propres.  
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ARTICLE 7 – Contrôles : 
 
7.1 – Contrôle d’activités : 
 
L’Agglomération et la Ville peuvent procéder à tout contrôle ou investigation qu’elles jugent 
utiles, tant directement que par des personnes ou des organismes dûment mandatés par 
elles pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par AVM et du respect de ses 
engagements à leur encontre. 
L’association AVM s’engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l’assemblée 
générale le rapport moral d’activités de l’année précédente, ainsi que le rapport relatif au 
chantier, objet de la présente convention. 
 
7.2 – Contrôle financier : 
 
L’association AVM est tenue de présenter avec son rapport d’activités annuel un rapport 
financier précisant le coût du chantier et mentionnant l’affectation des ressources et 
notamment des subventions versées. 
Sur simple demande de l’Agglomération et de la Ville, AVM devra communiquer tous 
documents comptables et de gestion relatifs à la période couverte par la présente 
convention. 
 
 
 
 
ARTICLE 8 – Contreparties en terme de communication : 
 
AVM s’engage à faire mention de la participation de l’Agglomération et de la Ville sur ses 
éventuels supports de communication et dans ses rapports avec les médias. L’utilisation du 
logo de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise et de la Ville de Saint-
Dizier doit se faire en accord et avec la validation de la Direction de la Communication de la 
Ville et de l’Agglomération. 
 

 
ARTICLE 9 – Responsabilités et assurances : 
 
Le chantier d’insertion est placé sous la responsabilité exclusive d’AVM. 
AVM doit souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que l’Agglomération et la Ville ne 
puissent être recherchées ou inquiétées.  
 
ARTICLE 10 – Impôts et taxes : 
 
AVM doit se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. 
En outre, elle fera son affaire de toutes taxes ou redevances présentes ou futures 
constituant leurs obligations fiscales, de telle sorte que l’Agglomération et la Ville ne puissent 
être recherchées ou inquiétées en aucune façon à ce sujet. 
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ARTICLE 11 – Justificatifs : 
 
Un bilan d’activité et financier de l’opération doit être fourni par AVM à l’Agglomération et à la 
Ville à l’issue de la convention. 
 
ARTICLE 12 – Modalité de versement des  participations financières : 
 
La Communauté d’agglomération versera la totalité de la participation financière 
susmentionnée à l’article 3, dès la signature de la présente convention.  
 
La Ville versera la totalité de la participation financière susmentionnée à l’article 4, dès la 
signature de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 10 – Durée et résiliation : 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier et prend fin le 31/12/2021. 
L’Agglomération et la Ville peuvent mettre fin de plein droit et sans délai à la présente 
convention pour faute de l’association et en cas de non-respect des termes de la convention. 
 

Fait à Saint-Dizier en trois exemplaires, le  

 

Pour la Communauté d’agglomération

Le Président,    

M. Quentin BRIERE 

 

 

Pour la Ville 

Le Maire, 

M. Quentin BRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Ateliers Vallée de la Marne 

Le Président, 

M. Laurent CARTIER 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 53-06-2021 
 
 
LABELLISATION TERRE DE JEUX 2024 
 
Rapporteur : M. Mokhtar KAHLAL 
 
  



 
A l’occasion de l’accueil, par la France, des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’été 2024, le Comité d’Organisation a créé le label Terre de Jeux 2024 afin de 
permettre aux collectivités de s’associer à cet évènement exceptionnel. 

En parfaite cohérence avec les nombreuses actions déjà entreprises par la 
Ville de Saint-Dizier concourant à promouvoir la pratique sportive pour et par tous, 
accompagner les clubs du territoire, améliorer la qualité des équipements sportifs ou encore 
dynamiser l’évènementiel, la labellisation Terre de Jeux 2024 permettrait de valoriser un peu 
plus la vocation sportive du territoire, et de célébrer cette prochaine compétition olympique 
avec le plus grand nombre. 

La Ville de Saint-Dizier souhaite donc déposer sa candidature à ce label, qui 
s’articule autour de 3 axes principaux, à savoir : 

 la célébration : faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux 
 l’héritage : mettre plus de sport dans le quotidien des gens 
 l’engagement : animer et faire grandir la communauté Paris 2024 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de valider la démarche de candidature de la Ville de Saint-Dizier au label Terre de Jeux 
2024. 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
M. OZCAN à M. OUALI 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 54-06-2021 
 
 
CONVENTION CADRE AVEC LA L.P.O. CHAMPAGNE-ARDENNE POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT D’ACTIONS EN FAVEUR DE PRESERVATION ET LA 
RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 
 La Ville de Saint-Dizier envisage la mise en place d’un programme d’actions 
qui s’inscrit dans le cadre de la politique de développement durable du mandat. 
 
 La LPO Champagne-Ardenne, association loi 1901 agréée au titre de la 
protection de la Nature par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable agit pour 
la faune sauvage, la nature et l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la 
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. Elle est membre de la LPO 
Nationale, Créée en 1912, qui mène des actions de sensibilisation, de protection et 
d’information, ainsi que des études scientifiques qui permettent une meilleure connaissance et 
protection de l’avifaune et des milieux qu’elle fréquente.  
 
 La LPO Champagne-Ardenne propose aux collectivités de réaliser des 
missions d’accompagnement à la mise en œuvre des programmes d’actions. 
 
 Prévue pour une durée initiale de 4 ans, la convention prévoit un plan d’action 
qui repose sur 4 axes : 
 
AXE 1 - CONNAISSANCE DU TERRITOIRE : 
Afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les politiques et actions locales, il 
est aujourd’hui essentiel de connaître le niveau de diversité, les points forts et les points faibles 
de notre territoire.  L’amélioration de la connaissance implique : 
• La mise en œuvre d’un Diagnostic de la Biodiversité Communale (DBC) sur les espaces 
naturels publics de la Ville de Saint-Dizier,  
• La mise à disposition d’informations naturalistes extraites de la base de données de la 
l’association afin de guider au mieux la politique de la ville en tenant compte de la biodiversité 
présente. 
 
AXE 2 - MEDIATION : 
Afin de favoriser la cohabitation parfois compliquée entre faune et humains, la LPO est en 
mesure de proposer dans la majeure partie des cas des solutions douces et respectueuses des 
animaux, de l’environnement et des usagers. 
 
AXE 3 - SENSIBILISATION : 
Il est prévu dans la convention des actions de sensibilisation du public à la nature et d'éducation 
à l'environnement. 
 
AXE 4 - PRESERVATION : 
L’accompagnement de la LPO Champagne-Ardenne vise ainsi à renforcer l’action de la 
collectivité pour la préservation de la biodiversité et à proposer des solutions pour la restaurer 
lorsqu’elle est dégradée 
 
 
 Une réunion de suivi sera mise en place trimestriellement pour veiller à la 
mise en œuvre des objectifs de la convention cadre. La mise en œuvre des actions 
subventionnées (sensibilisation, connaissance, médiation…) se fera, chaque année, sur la base 
d’un avenant à la convention, en concertation avec la ville de Saint-Dizier durant la période 
2022-2024. Chaque action indiquée fera l’objet d’une rémunération spécifique et sera chiffrée. 
La participation communale y sera indiquée. 
  



 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- d’approuver la convention avec la L.P.O. relative à l’accompagnement d’actions en faveur 

de préservation et la restauration de la biodiversité ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe. 
 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT RELATIVE A L’EDUCATION A L’ACCOMPAGNEMENT AUX 
ACTIONS EN FAVEUR DE PRESERVATION ET LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE 
Entre, 
La commune de SAINT-DIZIER, représenté par M. Quentin BRIERE, maire de SAINT-DIZIER d’une part, 
Et  
La LPO Champagne-Ardenne, association loi 1901 qui dont le siège social est localisé à Der Nature, 
Ferme des Grands Parts, D13 -  51290 OUTINES, représentée par Etienne CLEMENT, son président.  
 
Etant préalablement exposé que  
 

La préservation de la biodiversité est aujourd’hui considérée comme l’un des enjeux majeurs de la 
protection de l’environnement, mis dorénavant sur un plan d’égalité avec la lutte contre le 
changement climatique.  
 
La commune de SAINT-DIZIER est engagée dans un programme d’actions visant à mettre en œuvre 
une large et dynamique politique de préservation de l’environnement et de lutte contre le déclin de 
la biodiversité. 
 
La LPO Champagne-Ardenne, association loi 1901 agréée au titre de la protection de la Nature par 
le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable agit pour la faune sauvage, la nature et 
l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation 
et la mobilisation  
 

Pour cela et conformément à ses statuts, elle travaille notamment à :  
 

- Favoriser l’étude, la protection des différentes espèces (animales et végétales), de leur 
condition de vie et de leurs habitats et en particulier de celles qui sont rares et menacées en 
Champagne-Ardenne,  

- Conduire des opérations de sensibilisation et d’information sur la faune sauvage et ses 
milieux naturels, notamment à destination de la jeunesse,  

- Mener des actions en faveur de la promotion, de l’application et du respect des lois et 
règlements concernant la protection des espèces et des milieux. 

 

Parmi ses moyens, elle peut mobiliser : 
- Des études scientifiques, des suivis de population et des enquêtes, 
- Des activités d’animation, d’éducation et de formation à l’environnement et au patrimoine 

naturel,  
- La création, le soutien à la création, l’acquisition et la gestion d’espaces naturels bénéficiant 

ou non d’un statut de protection particulier. 
 

Elle est membre de la LPO Nationale, Créée en 1912, qui mène des actions de sensibilisation, de 
protection et d’information, ainsi que des études scientifiques qui permettent une meilleure 
connaissance et protection de l’avifaune et des milieux qu’elle fréquente. Elle assure également, au 
niveau national, la gestion des réserves naturelles et autres sites d’intérêt biologique majeur. Elle 
est le représentant Français de BirdLife international, organisation mondiale pour la conservation 
des oiseaux sauvages et de leurs habitats, sur l’ensemble du territoire français métropolitain et 
outre-mer. Ses moyens d'action sont issus du bénévolat, des dons, legs, mécénats et, plus 
généralement, des partenariats privés et publics 

 
  



 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION CADRE  
 

La présente convention a pour objectif de définir :  
- les objectifs poursuivis conjointement par la commune de SAINT-DIZIER et la LPO Champagne-
Ardenne, 
 - les modalités de suivi et de mise en œuvre du programme d’actions défini à l’article 2 de la 
convention-cadre.  
 
ARTICLE 2 – PLAN D’ACTIONS DE LA CONVENTION 
 

L’ensemble du programme d’actions s’inscrit dans la politique de développement durable menée 
par la Ville de St-Dizier. Il est également compatible avec les valeurs et les statuts de la LPO.  
 

AXE 1 - CONNAISSANCE DU TERRITOIRE : 
Protéger c’est d’abord connaître !  Afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les 
politiques et actions locales, il est essentiel de connaître le niveau de diversité, les points forts et 
les points faibles de son territoire.   
Cette connaissance pourra notamment s’appuyer sur : 
• La mise en œuvre d’un Diagnostic de la Biodiversité Communale (DBC) sur les espaces naturels 

publics de la commune,  
• La mise à disposition d’informations naturalistes extraites de la base de données de la LPO 

afin de guider au mieux la politique de la ville en tenant compte de Biodiversité présente. 
 

AXE 2 - MEDIATION : 
La cohabitation peut parfois être compliquée entre faune et humains. Salissures, odeurs, 
regroupements bruyants, peurs, phobies, pièges mortels involontaires sont autant de cas de 
figures qu’il faut pouvoir gérer et traiter. 
La LPO est en mesure de proposer dans la majeure partie des cas des solutions douces et 
respectueuses des animaux qui en sont la cause ou qui en sont victimes. 
 

AXE 3 - SENSIBILISATION : 
La sensibilisation du public à la nature et l'éducation à l'environnement jouent un rôle 
indispensable pour la préservation de notre patrimoine naturel et pour comprendre l'importance 
de la conservation de la nature et de passer à l'action pour mieux la protéger : 
 

Sur la demande de la collectivité, la LPO pourra proposer : 
• des formations ou sensibilisations aux agents communaux,  
• une participation à des actions de communication propres à chacun des deux partenaires  
• la collectivité s’engage à faire connaitre auprès des écoles de la ville le programme d’éducation 

à l’environnement de la LPO ainsi que les dispositifs financiers permettant de les mettre en 
œuvre (aides régionales en particulier).  

 
AXE 4 - PRESERVATION : 
L’accompagnement de la LPO Champagne-Ardenne vise à renforcer l’action de la collectivité pour 
la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est 
dégradée 
• Définition des enjeux de biodiversité (espèces et milieux à enjeux) sur les sites communaux et 

sur les actions (travaux d’aménagements) portés par la commune, 
• Sollicitation pour conseil et visite de terrain avant travaux dans le but de préserver la 

biodiversité, 
• Propositions d’aménagements pour limiter et/ou compenser l’impact en matière de 

biodiversité de certaines opérations portées par la commune,  



• Préconisations de gestion, 
• Création et mise en place d’aménagements propices à la biodiversité, 
• Mise en place et gestion de zones refuges… 

 
La LPO reste libre d’accepter ou non de répondre aux sollicitations de la collectivité en fonction des 
objectifs de ses statuts.  
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION CADRE  
 

Une réunion de suivi est mise en place trimestriellement pour veiller à la mise en œuvre des objectifs 
de la convention cadre et, en tant que de besoin, procéder aux ajustements nécessaires. Elle permet 
également de présenter les réalisations de son programme d’actions de l’année et de programmer 
les actions à venir. Une réunion de synthèse plus prospective se tiendra chaque année au cours du 
dernier trimestre. Toute autre réunion peut être mise en place à la demande d’un des partenaires, 
en cas de besoin pour la bonne mise en œuvre de la présente convention.  
 
Article 5 : DETERMINATION DU COÛT DES ACTIONS  

 

Suite à la réunion de synthèse, la mise en œuvre des actions subventionnées (sensibilisation, 
connaissance, médiation…) se fera, chaque année, sur la base d’un avenant, en concertation avec 
les services municipaux durant la période 2022-2024.  
 

Chaque action indiquée fera l’objet d’une rémunération spécifique et sera chiffrée. La participation 
communale y sera indiquée. Pour mettre en œuvre ces actions, des co-financements sont possibles 
et peuvent être recherchés par les deux parties. Le budget global du programme d’actions est donc 
estimé de manière annuelle. 
 

Exemple : Le Diagnostic de la Biodiversité Communale est la base de cette convention. Son coût est 
estimé autour de 4500 euros. La ville et la LPO s’engagent à chercher les moyens nécessaires pour le 
mettre en œuvre en début de convention. 
 
Article 5 : MODALITE DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 
 

La ville de St-Dizier Communauté procédera à : 
• Un versement de 30% de la rémunération annuelle au démarrage des actions, 
• Le solde sera versé après transmission, contrôle et présentation à la collectivité d’un bilan 

d'activités techniques (rapport, Compte-rendu selon les cas). 
Les versements seront effectués au Crédit Mutuel de Vitry-le-François sur le compte de la LPO 
Champagne-Ardenne 
 
ARTICLE 6 – DURÉE ET RECONDUCTION  

 

La convention de partenariat est conclue pour 4 années civiles, effet à compter de sa signature par 
les deux parties. Elle prend effet à compter de la date de sa signature, au titre de l’année civile en 
cours. Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2024. Elle pourra être renouvelée à son terme, suite à 
l’évaluation du programme d'actions.  
 
ARTICLE 7 - AVENANTS - DENONCIATION - RESILIATION 
 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant.  
 

La résiliation de la présente convention ne pourra se faire, s’il y a lieu, que sur demande de l’une ou 
l’autre des parties, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La date de 



résiliation prendra effet 6 mois après la date de réception de cette lettre recommandée. Cette 
demande de résiliation devra en outre comporter un avis motivé propre à la justifier.  
 

En cas de contestation, litige ou autre différend, concernant l’application de cette convention et à 
défaut d’accord amiable entre les parties, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de 
Chalons-en-Champagne. 
 
 
Fait en deux exemplaires,  
 
A Saint-Dizier, le  
 
 

 
 

 
 

Le Président de la LPO Champagne-Ardenne 
 

Le Maire de Saint-Dizier  



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, M. OZCAN Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 55-06-2021 
 
 
MISE EN PLACE D’UNE OFFRE DE FORMATION « BREVET D’APTITUDE AUX 
FONCTIONS D’ANIMATEUR » AU CENTRE SOCIOCULTUREL  
 
Rapporteur : M. Mokhtar KAHLAL 
 
  



 
 La Ville de Saint-Dizier souhaite favoriser l’obtention par les jeunes du 
territoire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) afin de leur offrir la 
possibilité d’obtenir une première expérience professionnelle tout en renforçant le vivier 
d’animateurs diplômés pour répondre aux besoins des structures de loisirs et d’accueil collectif 
de mineurs. 
 
 Elle s’appuiera pour cela sur son Centre Socioculturel, avec l’objectif qu’il 
obtienne l’agrément pour dispenser cette formation du BAFA. En attendant, la formation sera 
proposée grâce à un partenariat avec l’UFCV. 
 
 Le BAFA est nécessaire pour encadrer à titre professionnel, de façon 
occasionnelle, des mineurs en accueils collectifs dans le cadre d’un engagement social et 
citoyen d’une mission éducative. 
  
 Ces formations seront proposées aux jeunes du territoire ainsi qu’aux 
personnels animateurs non diplômés au sein des accueils mis en place sur le territoire. Elles 
pourront accueillir 12 bénéficiaires par session. Elles seront financées conjointement par la ville 
de Saint-Dizier, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Marne, le Conseil 
Départemental de la Haute Marne, la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et 
Blaise et le CGET dans le cadre du Contrat de Ville. Ce soutien financier des partenaires permettra 
de limiter le coût de la formation pour les bénéficiaires, à qui il serait demandé une participation de 
100 €. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de valider la mise en  place d’une offre de formation au BAFA, au sein du Centre Socioculturel 

Municipal ; 
 

- d’adopter la convention de partenariat avec l’organisme de formation UFCV et d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou en son absence, Monsieur Mokhtar KAHLAL à la signature ; 
 

- de fixer à 100 € TTC le tarif de la formation à la charge de chaque stagiaire ; 
 
- d’approuver le contrat d’engagement avec les bénéficiaires. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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CONVENTION PARTENARIALE  2021 

 
Entre,  
 

D’une part :  
La Commune de Saint Dizier, 
Représenté par Monsieur Quentin BRIERE, Maire 
 
Et d'autre part : 
L'association Union Française des Centres de Vacances (Ufcv), 1 rue job 67100 STRASBOURG  
Représentée par Monsieur Gabriel HUBSCHWERLIN, Délégué Régional Grand Est 

 
Article 1 – Objet du partenariat  
 

L’association Ufcv s’engage à organiser une session exclusive formation générale BAFA et BAFA 3 dans le cadre de ce 
partenariat avec la commune de Saint Dizier au sein du Centre socioculturel au cours des congés de printemps 2021 et 
des congés d’été. 

 
 

Article 2 - Prestations  
 
La session de formation générale au BAFA aura lieu du : 
Soit 8 jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30  
Le 1er jour démarrant à 10h. Le dernier jour se terminant à 17h. 
Soit 64 heures de formation 
La session de formation d’approfondissement aura lieu du : 
Soit 6 jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30  
Le 1er jour démarrant à 10h. Le dernier jour se terminant à 17h. 
Soit 45.5 heures de formation 
 
Organisée en demi-pension pour 12 stagiaires. 
Au sein du centre socioculturel, 9 Rue Marcel Thil 52100 Saint Dizier  
 
L’association Ufcv proposera un tarif spécifique aux participants : 
 

  Tarif public Ufcv Tarif préférentiel pour la Ville de Saint Dizier  
Formation générale BAFA en 
demi-pension  

449€ / stagiaire  360€ / stagiaire  

Formation approfondissement 
BAFA en demi-pension 

359€/ stagiaire 300€ stagiaire 

    

Il n’y a pas de frais d’adhésion, ni de frais de dossier.  
 
Article 3 : Engagements 
 

L'association Ufcv s'engage à : 
• A assurer une formation de qualité avec une cohérence éducative, sans dogmatisme spirituel, politique ou 
 religieux. 
• A prendre en charge la gestion administrative et pédagogique de la session. (déclaration de la session,  

validation et dépôt du procès-verbal auprès de Jeunesse et Sport, traitement et suivi des inscriptions…) 
• A communiquer aux participants par mail les informations relatives à la session (détails pratiques, plan,  

objectifs critères et modalités…) 
• A mettre à disposition une équipe de formateurs qualifiée (gestion des contrats, de l’hébergement, des  

déplacements…) dont un membre sera issu de la Maison de Courcelles, adhérent de l’Ufcv. 
• A mettre à leur disposition le matériel nécessaire au bon déroulement de la session. 
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• A respecter le protocole sanitaire et à fournir un « kit Covid » pour assurer la désinfection quotidienne. 
• A tenir informés les représentants légaux et le partenaire pour tout problème rencontré lors de la session 
 (maladie, accident, ...). 
• A offrir aux participants : un essentiel de l’animateur   
 
La Commune de Saint Dizier s'engage auprès de l'association Ufcv : 
• A transmettre les fiches d’inscription à chaque participant et à les retourner complétées à l’Ufcv en amont de 

la session. 
• A mettre à disposition gratuitement un lieu de formation équipé (tables, chaises, équipement d’entretien). 
• A recevoir les participants dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.  
• A assurer la gestion des repas du midi pour l’ensemble des participants et sur toute la durée de la formation. 
• A tenir informé la responsable d’activité de tout problème rencontré lors de la formation. 

 
Article  4 : Gestion administrative 
 

Pour bénéficier du partenariat,  
La Commune de Saint Dizier devra : 

- communiquer la liste des participants à l’Ufcv en amont de la session en fournissant leur fiche d’inscription 
complétée par mail à jennifer.delabia@ufcv.fr – coordinatrice administrative 

- sensibiliser les participants aux démarches à effectuer pour obtenir leurs numéros Jeunesse et Sport et les 
communiquer en amont de la session à l’Ufcv – via la fiche d’inscription ou ultérieurement. 

 
La facture sera adressée dès la fin de la session à la Commune de Saint Dizier en sa qualité de preneur en charge, 
accompagnée de la feuille d’émargement signée par les stagiaires et des attestations de présence.  
 
Article 6 : Durée de la convention de partenariat.  
 

Cette convention est établie du 
 

Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties, par l’adresse d’une lettre recommandée. La 
rupture de la convention est effective un mois après réception de la lettre [le cachet de la poste faisant foi]. 

 
Article 7 : Assurances. 
 

Contrats d’assurances : l'association UFCV a souscrit un contrat d’assurance suivant : Responsabilité civile générale, 
multirisques. 
N° de contrat : 143.808.866 
Compagnie Assurances : MMA Entreprise 

 
Article 8 : Litiges.  
 

En cas de litige, les différents éléments du litige seront exposés à un comité d’arbitrage qui comprendra : 
- le Président de chaque partenaire ou son représentant 
- les responsables techniques concernés 
En cas d’absence de règlement du litige à l’amiable, le tribunal de commerce de Strasbourg sera jugé compétent.  

Fait Strasbourg, en deux exemplaires, le  
 
Lu et approuvé                                    Lu et approuvé  
 

Pour la Commune de Saint Dizier      Pour l'Association Ufcv 
 
 
 

mailto:jennifer.delabia@ufcv.fr


Formation BAFA   

 

 

 

CONTRAT 
D’ENGAGEMENT 

 
Entre la ville de SAINT-DIZIER  

Et  
 

Le stagiaire, 
Nom ………………………………………………..….. Prénom…………………………………...…………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal ………..….. Ville……………………………………… 
Numéro de téléphone :……...……………………………………… 
Adresse mail ……………………………………….@.....................  
 
Vous entrez dans un cycle de formation BAFA financé conjointement par la Ville de SAINT-DIZIER, La 
Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Marne, le Conseil Départemental de la Haute Marne, 
l’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise et le CGET. Cette formation doit vous permettre d’acquérir et 
renforcer des compétences dans le domaine de l’animation, L’objectif est d’obtenir le diplôme du BAFA. 
Ce présent contrat d’engagement présente vos droits mais aussi vos obligations en tant que stagiaire de la 
formation. 
 
Les formations conduisant à la délivrance du BAFA sont destinées à permettre d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des mineurs en accueils collectifs dans le cadre d’un engagement 
social et citoyen et d’une mission éducative. 
 
Elles poursuivent une double vocation :  

- Garantir un encadrement de qualité aux enfants et jeunes qui fréquentent ces accueils 
- Permettre la prise de responsabilité et l’engagement citoyen des animateurs 

 
Ville de SAINT-DIZIER, La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Marne, le Conseil Départemental 
de la Haute Marne, l’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise et le CGET, financent à 90% le coût 
pédagogique de votre formation. Il vous reste à charge le montant de 100 euros. 
 

Vos droits 
 
La ville de Saint-Dizier souhaite faciliter l’accès à tous les publics aux formations BAFA. Cette ouverture 
s’entend sans distinction de nationalité ou de sexe et dans la stricte application du principe de non-
discrimination (respect de l’article 225-1 du code pénal), qu’il soit fondé sur des considérations d’ordres 
religieux, sociaux, culturels, géographiques, politiques ou philosophiques. 
 
La ville de Saint-Dizier inscrit ses activités dans le respect des principes républicains de laïcité et 
d’éducation populaire. A ce titre, toute forme de prosélytisme est interdite et les stagiaires doivent 
adopter une attitude respectueuse des convictions de chacun. Ces convictions relevant de la sphère 
privée ; elles ne sauraient s’exprimer durant la session sous quelque forme que ce soit (oralement, par 
écrit, tenue vestimentaire, signes divers,…) 
 
Les stagiaires doivent adopter un comportement compatible avec la vie en collectivité et le travail en 
équipe, conformément à la fonction éducative des candidats et à l’animation d’un accueil collectif de 
mineurs. 
 



Formation BAFA   

 

 

 
LES FORMATEURS 

 
Les formateurs disposent des compétences et qualifications requises, définies par les textes 
réglementaires. Ils sont directeurs ou animateurs des accueils collectifs de mineurs à titre professionnel 
ou occasionnel. Ils suivent les formations initiales et continues de formateurs. 
Les mêmes formateurs encadrent la totalité de la session.  
Les taux d’encadrement des sessions définis par la ville de Saint-Dizier permettent un suivi individualisé 
de chaque stagiaire. 
 

ORGANISATION MATERIELLES DES SESSIONS 
 
La ville de Saint-Dizier propose ses sessions en demi-pension. Les temps de repas participent à la 
formation. Les organisateurs se laissent la possibilité d’organiser certaines journées de formation en 
internat, ces journées devront obligatoirement être suivies par les stagiaires. Les régimes alimentaires 
nécessitant une adaptation des menus doivent être signalés lors de l’inscription. 

 
REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les stagiaires s’engagent à respecter le présent règlement ainsi que les règles de fonctionnement qui 
seront présentées le premier jour de la session. Ils s’engagent, en particulier, à participer activement à 
tous les temps de formation et de réunion, à ne pas détenir de substances illicites, à adopter un 
comportement responsable et respectueux. 
 

Jury de 
sélection 

Journée 
d’intégration/ 
rencontre des 

élus 

Stage de Base 
B.A.F.A 

Journée de 
rencontre suivi 

du projet de 
formation 

Journée de 
rencontre suivi 

du projet de 
formation 

Stage pratique 
BAFA 

Stage 
d’approfondiss
ement BAFA 

Remise des 
diplôme 

        

Centre Socioculturel 

Saint-Loup-
sur-Aujon 
Maison de 
Courcelles 

Lieu de stage 
à définir 

Centre 
socioculturel et 

Maison de 
Courcelles 

Mairie de 
Saint-Dizier 

(Sous réserve de modification) 

 
CRITERE D’EXCLUSION DE LA SESSION 

 
Exclusion immédiate : sera exclu du stage quiconque présenterait un comportement dangereux ou 
violent vis-à-vis de lui-même et/ou des autres, tiendrait des propos injurieux et/ou discriminatoires, ferait 
preuve de conduite et/ou agissement illicite. 
 
Autre cas : 
 
Une exclusion pourra être décidée par l’équipe de formation du stage sous couvert du directeur du stage 
et en concertation avec le responsable formation de l’organisme dans le cas où le (la) stagiaire 
adopterait une attitude, un comportement incompatible avec la fonction (décision prise dans le cadre de 
l’évaluation continue du stagiaire). 
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SANTE 
 
Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique des 
activités sportives et de plein air est obligatoirement fourni lors de l’inscription. 
 
Pour les stagiaires mineurs, il est demandé de présenter une ordonnance correspondant au traitement 
suivi. Si nécessaire, leurs médicaments peuvent être tenus à leur disposition à l’infirmerie du centre. 
Durant la session, les frais médicaux rendus nécessaires par l’état de santé du stagiaire sont à sa 
charge. 
 

DEPLACEMENTS 
 
Les déplacements pour se rendre sur le lieu de stage sont sous la responsabilité des stagiaires ou des 
représentants légaux des stagiaires mineurs. 
 
Les frais de transport ne sont pas compris dans le coût des sessions (sauf si cela est précisé). La ville 
de Saint-Dizier peut mettre les stagiaires en relation pour organiser un covoiturage. 
 

ABSENCES – DÉPART ANTICIPÉ 
 
Sauf mention contraire, les sessions se déroulent en continu, de date à date, y compris les samedis, 
dimanches et jours fériés. Les stagiaires doivent être présents à tous les temps de travail et durant toute 
la durée de la session. 
 
L’attention des stagiaires est attirée sur le rythme intensif des sessions. 
 
Conformément à la réglementation, aucune absence ne peut être accordée durant les sessions. Tout 
départ anticipé entraîne l’invalidation du stage. 
 
Pour les mineurs, tout départ anticipé de la session, pour quelque raison que ce soit, est organisé après 
concertation avec la personne responsable du stagiaire (parent, tuteur, ...) 
 

RESERVATION D’UNE SESSION 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le nombre de places par session est limité. Les candidats 
dont la réservation nous parvient alors que la session est complète sont orientés vers un autre stage. 
Le candidat à une session de formation adresse sa demande de réservation au Centre Socioculturel de 
la Ville de Saint-Dizier 9 bis rue Marcel Thil 52100 SAINT-DIZIER. La demande peut être effectuée par 
courrier ou déposée au Centre Socioculturel. Elle est enregistrée dès réception de la fiche de 
réservation. 
 
A l’issue de la formation, la Ville de Saint-Dizier fera parvenir au participant de la formation une facture 
d’un montant équivalant aux aides accordées par les services du conseil départemental (120 euros), de 
la Caisse d’Allocations Familiales (391.47 euros) et du reste à charge pour le stagiaire (100 euros) soit 
un total de 611.47 euros.  
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DOSSIER D’INSCRIPTION : 

 
Suite à la réservation, les stagiaires constituent leur dossier d’inscription. L’inscription ne sera définitive 
qu’après réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier. 

 
CONVOCATION 

 
Dès réception du dossier d’inscription complet, Le centre socioculturel adresse un courrier de 
confirmation, indiquant le plan d’accès au lieu de la session, les horaires, le matériel et les documents à 
emporter par le stagiaire. 
 

ANNULATION & DESISTEMENT  
 

Désistement du stagiaire : 
 
Avant la session : dans la mesure des places disponibles, La ville de Saint-Dizier proposera au candidat 
un report sur une autre session. 
 
Pendant une session : toute session entamée est intégralement due.  
 
Annulation d’une session par la ville de Saint-Dizier : 
 
La ville de Saint-Dizier pourrait être conduite à annuler une session. Les stagiaires seraient informés 
dans les meilleurs délais. Il sera proposé aux candidats inscrits une solution de remplacement ou un 
remboursement des sommes perçues sans aucune autre forme d’indemnité. 

 
Evaluation : 
 

Toutes les sessions organisées par la Ville de Saint-Dizier sont déclarées auprès de la Direction 
Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale conformément à la règlementation en 
vigueur. 
 
Les critères d’évaluation sont communiqués aux stagiaires lors de la présentation de la session. Les 
stagiaires devront montrer une progression durant le stage. Une évaluation individuelle est programmée 
à mi- session. En fin de stage, après consultation de l’équipe des formateurs et évaluation avec le 
stagiaire, le directeur de la session émet un avis satisfaisant ou non satisfaisant qui sera validé par la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale. 
 

Vos engagements : 
 

 Privilégier les accueils collectifs de mineurs du territoire de l’agglomération Saint-Dizier, Der et 
Blaise, pour une durée d’un an à compter de l’obtention du diplôme BAFA.  

 Transmettre tous les documents et informations nécessaires pour compléter votre dossier. 
 Participer à l’ensemble des temps de formation (stage de base, pratique, perfectionnement) et 

réunion de suivi.  
 Etre présent et ponctuel, vous devez être assidu pendant la formation, que ce soit en centre, sur 

les plages horaires prévues à distance ou en entreprise. Vous devez prévenir votre organisme en cas 
de retard ou d’absence.  

 Respecter le règlement intérieur et les règles définies au début de la session de formation.  
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 Avoir un rôle actif dans la formation : Impliquez-vous dans votre 
formation, partagez vos connaissances avec les autres stagiaires, 
participez aux activités et n’hésitez pas à poser des questions, donnez 
votre avis lors des bilans organisés pendant la formation. 

 
 
Intitulé de la formation : 
 

Organisme de formation : UFCV/ Maison de Courcelles/ Ville de SAINT-DIZIER 
Lieu de formation : Saint-Dizier Centre socioculturel et Saint-Loup-sur-Aujon Maison de Courcelles 
Période de formation :  

 
J’atteste : 

Avoir été informé(e) que le reste à charge de la formation B.A.F.A que je vais suivre est de 100€     
 
Je m’engage : 

A respecter les règles énoncées dans ce document et suis informé(e) que, en cas de non-respect, je 
peux être sanctionné(e) selon les conditions mentionnées dans le présent contrat d’engagement.  
 

 
 
Le stagiaire,       Pour la ville de Saint-Dizier, 
 
  

 

 
 
Pour la Maison de Courcelles    Pour l’UFCV 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
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PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, M. VAGLIO 
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Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 56-06-2021 
 
 
DISPOSITIF « SEJOURS D’ETE POUR LES JEUNES » - PARTICIPATION DE LA 
VILLE DE SAINT-DIZIER POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE PROFITANT 
DURANT L’ETE 2021 DE SEJOURS EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
AVEC HEBERGEMENT ORGANISES DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT 
AVEC LA JEUNESSE AU PLEIN AIR 
 
Rapporteur : M. Mokhtar KAHLAL 
 



Pour la troisième année consécutive, la Ville de Saint-Dizier apporte son 
soutien financier aux familles domiciliées à Saint-Dizier dont les enfants participent pendant 
les vacances d’été aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement organisés par des 
associations partenaires titulaires d’un agrément jeunesse et sport et entrant dans le cadre du 
partenariat avec la Jeunesse au Plein Air. 
 

Les séjours sont proposés par le Centre Culturel Haut-Marnais, La Maison 
de Courcelles et La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne. 
 

Cette aide est réservée aux familles domiciliées à Saint-Dizier dont les 
enfants sont âgés de 4 à 17 ans, et participent durant les vacances d’été 2021 à un séjour dont 
la durée est comprise entre 5 et 15 jours ; cette aide est complémentaire aux dispositifs 
financiers existants que sont les chèques vacances de la Caisse d’Allocations Familiales et 
tout autre dispositif mobilisable. 
 

En référence aux quotients familiaux déterminés par la Caisse d’Allocations 
Familiales, le quotient familial de référence retenu pour la participation communale forfaitaire 
de 100 € par enfant doit être inférieur à 1 200 €. Le reste à charge de la famille par enfant 
devra être au minimum de 50 € par séjour, ce critère prévaut sur le versement de la bourse. 
 

Ces aides seront imputées sur le budget 423 – Colonies de vacances du 
budget primitif de la Ville de Saint-Dizier. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de fixer la participation communale à partir des vacances d'été 2021 à 100 € par enfant. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 57-06-2021 
 
 
« PASS’ETE » - EXTENSION DU PUBLIC BENEFICIAIRE 
 
Rapporteur : M. Mokhtar KAHLAL 
 
  



 
Le « Pass’été » est une formule proposée par la Ville de Saint-Dizier à 

destination des jeunes bragards Ce Pass, valable du 1er juillet au 31 août, donne accès pour 
son titulaire à de nombreux avantages sur des loisirs, de la restauration ou du shopping, pour 
des vacances réussies. Le Pass est disponible au prix de 15 € (tarif identique aux années 
précédentes). 
 

Le « Pass’été » comprend une carte donnant droit au transport gratuit dans 
le réseau de bus Ticéa dont les navettes pour le lac du Der, et à de nombreuses réductions 
chez les commerçants partenaires. Il est aussi constitué d’un chéquier qui permet aux jeunes 
d’accéder gratuitement à des activités sportives et culturelles. 

 
Enfin, l’achat d’un « Pass’été » permet de suivre un stage de découverte 

d’une semaine sur le mois de juillet, afin de vivre des expériences collectives inoubliables. 
 
Pour s’inscrire, les jeunes doivent présenter une pièce d’identité, un 

justificatif de domicile, une photo d’identité récente, une fiche d’inscription remplie par leurs 
parents et s’acquitter de la somme de 15 €.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- de procéder à la modification des conditions d’accès au Pass’été en le proposant 

désormais aux jeunes de 11-18 ans (auparavant accessible aux 13-18 ans) ; 
 

− de maintenir le prix de vente du Pass’Eté à 15 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 58-06-2021 
 
 
LABELISATION « ARBRE REMARQUABLE DE FRANCE » - PLATANE SITUE 
PLACE BECQUEY 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 



 
 L'association A.R.B.R.E.S. et l'Office National des Forêts (ONF) travaillent 
dans une démarche de préservation et de mise en valeur des arbres remarquables sur le 
territoire français depuis le début des années 2000. (convention de partenariat signée en 2002, 
et renouvelée en 2014 à l'occasion du 1er Congrès national des Arbres Remarquables). 

 
Dans le cadre de l'opération : "200 arbres pour retrouver nos racines", 

l’association A.R.B.R.E.S. attribue le label "Arbre Remarquable de France" aux communes, 
collectivités territoriales, établissements publics et propriétaires privés qui, possédant un arbre 
exceptionnel, signent un accord de partenariat avec l'association, impliquant notamment : 
 
 un engagement d'entretien, de sauvegarde et de mise en valeur de l'arbre en question, 

considéré comme patrimoine naturel et culturel, 
 la mise en place sur le site d'un panneau de présentation de l'arbre portant le logo de 

l'association. 
 
Différents critères permettent d’identifier un arbre remarquable : 

 
 l’âge 
 des critères physiques comme la hauteur, la circonférence 
 l’historique et les croyances : l 'arbre a-t-il un intérêt historique, 

L'arbre est-il associé à une légende ou à une croyance religieuse ou païenne ? 
 des critères esthétiques : morphologie et physionomie, association du ligneux avec le 

minéral, intérêt paysagé 
 des critères biologiques : l 'arbre a-t-il un fonctionnement original, présente-t-il des 

adaptations particulières au milieu, a-t-il des particularités physiologiques 
 autres critères : l 'arbre se trouve-t-il hors de son milieu naturel de répartition, l'arbre 

est-il isolé ou intégré dans un peuplement remarquable. 
 

Il existe sur le territoire de la ville de Saint Dizier, place Bequey, un platane 
commun (Platanus Acerifolia) qui pourrait répondre à certains de ces critères. Plus de 5 
mètres de circonférence, hauteur de prêt de 35 mètres, son âge serait compris entre 150 et 200 
ans. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de solliciter le label "Arbre Remarquable de France" pour ce platane situé Place Bequey ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser l’ensemble des démarches nécessaires à la mise 

en œuvre de cette demande. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 59-06-2021 
 
 
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES) - 
ADHESION 
 
Rapporteur : M. Mokhtar KAHLAL 
 



 
 Née de la volonté de quelques élus locaux de ne pas rester isolés face aux 
problématiques rencontrées sur le terrain, l’Association nationale des élus en charge du sport 
(ANDES) regroupe maires / élu(e)s en charge des sports de l’hexagone et d’outremer, ayant 
reçu délégation.  
 

L’ANDES est un vecteur d’échanges privilégiés sur les politiques sportives 
des villes et permet d’accompagner, au quotidien, les élus locaux grâce à ses réseaux 
d’experts et ses relais de terrain.  

 
Les objectifs principaux de l’association sont :  
 

 de resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les communes, par l’intermédiaire de 
leurs élus chargés des sports et de l’animation sportive, afin de favoriser le partage des 
expériences en matière de développement des activités sportives sur le plan communal, 
départemental, régional et national,  

 
 d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses 

membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par 
voies d’action ou d’intervention en justice,  

 
 d’assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’État, du mouvement 

sportif, des organismes d’aménagement des normes des équipements sportifs et 
d’homologation des enceintes sportives et de sécurité des manifestations sportives,  

 
 de constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation des 

activités physiques et sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes 
ayant une influence sur la vie communale.  

 
L’adhésion à l’ANDES permet concrètement : 
 

 d’obtenir des conseils techniques et juridiques personnalisés ainsi qu’un accompagnement 
sur des problématiques locales 

 la participation à un réseau d’échange 
 l’organisation de réunion de proximité 
 des partenariats d’expertise 
 la mise en réseau avec les acteurs du sport 
 l’accès aux travaux de l’association et aux publications 
 l’accès à un centre de ressources 

 
 Au vu de ces éléments, il est proposé d’adhérer à l’ANDES. Le montant 
annuel de la cotisation est fixé en fonction du nombre d’habitants. Pour la Ville de Saint-
Dizier, il est de 464 € par an (tarif applicable jusqu’au 31 décembre 2021).  
 
   Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 de décider l’adhésion de la Ville à l’Association nationale des élus en charge du sport à 

compter de l’exercice 2021 et le versement de la cotisation annuelle ; 
 
 de procéder à la désignation d’un représentant de la Ville de Saint-Dizier au sein de 

l’Assemblée générale de l’association. ; 
 



 de procéder à la désignation d’un représentant de la Ville de Saint-Dizier au sein du 
Comité directeur de l’association. 
 

 Le Conseil Municipal, à l'UNANIMITE après délibération, décide 
d'approuver ces propositions  
 
- d’adhérer à l’Association nationale des élus en charge du sport à compter de l’exercice 

2021 et le versement de la cotisation annuelle ; 
 

- de désigner Monsieur Mokhtar KAHLAL, Adjoint au Maire, en qualité de représentant 
de la Ville de Saint-Dizier au sein de l’Assemblée générale de l’association. ; 

 
- de désigner Monsieur Mokhtar KAHLAL, Adjoint au Maire, en qualité de représentant 

de la Ville de Saint-Dizier au sein du Comité directeur de l’association. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 60-06-2021 
 
 
FONDATION DU PATRIMOINE - ADHESION 
 
Rapporteur : M. Elisabeth ROBERT-DEHAULT 
 



 
 Créée par la loi du 2 juillet 1996, et reconnue d'utilité publique, la Fondation 
du Patrimoine est la première organisation privée de France dédiée à la sauvegarde du 
patrimoine de proximité. Organisme sans but lucratif elle a pour mission de sauvegarder et 
mettre en valeur le patrimoine national, bâti, mobilier et naturel, en partenariat avec les 
collectivités locales et les services de l’Etat, les associations, les particuliers. 

 
 Elle soutient la sauvegarde du patrimoine par la mobilisation du mécénat 
populaire en organisant des campagnes d'appel aux dons pour aider les collectivités à financer 
leurs projets. Grace à la mobilisation des citoyens et des entreprises locales, le mécénat 
permet de compléter le financement public d'un projet. 

 
 Il s’agit de contribuer à répondre à l’attente exprimée des citoyens et 
participer au développement de proximité, durable. 

 
 De plus, pour le financement sur les travaux sur des bâtiments classés ou 
inscrits à l’inventaire supplémentaire, la Région Grand Est conditionne l'octroi d'une 
subvention au lancement d'une campagne de mobilisation du mécénat populaire en 
collaboration avec la Fondation du Patrimoine. 

 
 Il est donc judicieux d’adhérer à la fondation du patrimoine ce qui permettra 
de lancer une souscription permettant d’obtenir des aides financières et techniques sur les 
projets de travaux et de bénéficier d'un accompagnement de la ville. 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
− de décider d’adhérer à la Fondation du Patrimoine ; 

 
− de solliciter la Fondation du Patrimoine pour chacune des opérations sur des bâtiments 

classés ou inscrits, concernées par des travaux  
 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au lancement d'une 
souscription pour chaque bâtiment faisant l'objet de travaux, en collaboration avec de la 
Fondation de Patrimoine. 
 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 22 
2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Adjoints au 
Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAOUZE, M. DAVAL, Mme DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, 
M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme 
LE MOGUEN, M. LESAGE, M. MONCHANIN, M. OUALI, M. OZCAN Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, M. VAGLIO 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, M. 
FEUILLET, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme CLAUSSE à M. VAGLIO 
M. CORNUT-GENTILLE à M. BRIERE 
Mme DE CHANLAIRE à Mme BLANC 
 
Secrétaire de séance : M. DAOUZE 
 
 
 
 
N° 61-06-2021 
 
 
DISPOSITIF SPORT’TONIK – MODALITES EXCEPTIONNELLES POUR LA 
SAISON 2021/2022 
 
Rapporteur : M. Mokhtar KAHLAL 
 
  



 
 
 Afin de favoriser la pratique sportive chez les jeunes, la Ville de Saint-
Dizier met en œuvre, depuis plusieurs années, le dispositif « Sport’Tonik », consistant en une 
aide financière en direction des familles bragardes, pour inscrire leurs enfants à l’une des 
associations sportives de Saint-Dizier. 
 
 Cette aide, d’un montant forfaitaire de 20 € sur le prix de la licence, 
s’adresse aux enfants âgés de 5 à 11 ans et habitant à Saint-Dizier. Elle est par ailleurs versée 
sous conditions de ressources, puisque réservée aux familles bénéficiaires de l’allocation de 
rentrée scolaire. 
 
 Pour soutenir les clubs fortement impactés par la crise sanitaire, la Ville a 
exceptionnellement modifié, pour la saison 2020/2021 les conditions d’éligibilité à ce 
dispositif afin de favoriser l’accès au plus grand nombre. En l’occurrence, ces conditions 
avaient été assouplies avec une tranche d’âge élargie jusque 18 ans, un forfait porté à 25 € et 
la suppression du critère lié aux ressources des familles. 
 
 Compte tenu de la durée de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Dizier 
souhaite prolonger ce dispositif dérogatoire pour l’année sportive 2021/2022. 
 
 Il est rappelé que pour bénéficier de l’aide de 25 €, montant annuel 
forfaitaire unique pour un enfant au titre de la saison sportive 2021/2022, il sera nécessaire de 
se présenter auprès du service sports et vie associative, avant la fin de la saison sportive (30 
juin 2022), avec les documents suivants : 
 
 la pièce d’identité de l’enfant ou le livret de famille 
 un justificatif de domicile  
 la licence sportive de l’enfant en cours de validité 
 un RIB 
 
 Il est proposé au Conseil municipal : 
 
- de fixer, pour la saison sportive 2021/2022, les conditions d’éligibilité au dispositif 

« Sport’Tonik » comme suit : 
 enfants âgé de 5 ans à 18 ans habitants à Saint-Dizier 
 justifiant d’une licence auprès d’un club sportif de Saint-Dizier affilié à l’Office 

Municipal des Sports 
 sans condition de ressources 

 
- de fixer le montant forfaitaire de l’aide financière, pour la saison 2021/2022 à 25 € par 

enfant ; 
 

- de rendre à nouveau applicables les conditions fixées par délibération n° 138-10-2016, à 
partir de la saison 2022/2023 ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Monsieur Mokhtar KAHLAL, Adjoint 

au Maire, à signer tout document afférent à ce dossier ; 
  



 
- de préciser que les crédits sont inscrits au compte 6714/40 du budget principal de la Ville 

de Saint-Dizier. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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