
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
62-11-2021 - Installation de deux Conseillers Municipaux et modification de la composition 
des commissions municipales et des représentations extérieures 
 
 
63-11-2021 - Détermination du nombre des adjoints au Maire 

 
 

64-11-2021 - Election d’un Adjoint au Maire 
 
 
65-11-2021 - Indemnités de fonction du Maire et Adjoints au Maire – Application des 
majorations 

 
 

66-11-2021 - Indemnités de fonction du Maire et Adjoints au Maire  Fixation du taux 
d’indemnité 
 
 
67-11-2021 - Budget principal – Décision modificative n° 2 – Exercice 2021 
 
 
68-11-2021 - Transfert de la compétence eaux pluviales urbaines – Adoption du rapport de la 
CLECT 
 
 
69-11-2021 - Marchés publics – Fournitures administratives – Constitution d’un groupement 
de commandes 
 
 
70-11-2021 - Marchés publics – Schéma directeur immobilier et énergétique – Constitution 
d’un groupement de commandes 
 
 
71-11-2021 - Société Publique Locale SPL-Xdemat - Examen du rapport de gestion du Conseil 
d’Administration 
 
 
72-11-2021 - Bragardeuche 2022 - Attribution d’une subvention exceptionnelle 
 



 
73-11-2021 - Association UNIS CITE – Attribution d’une subvention exceptionnelle 
 
 
74-11-2021 - Délégation de service public – Foires et Marchés – Choix du délégataire 
 
 
75-11-2021 - Marchés publics – Travaux relatifs à l’aménagement du pôle d’échange 
multimodal – Constitution d’un groupement de commandes 
 
 
76-11-2021 - Ecoles publiques élémentaires et maternelles – Modification du règlement 
intérieur relatif aux activités périscolaires 
 
 
77-11-2021 - Candidature à la labellisation « Cités Educatives » 
 
 
78-11-2021 - Association du passeport du civisme – Adhésion 
 
 
79-11-2021 - Acquisition d’un immeuble appartenant à l’indivision GIROS – Rue de Vandeul 
 
 
80-11-2021 - Acquisition d’une parcelle appartenant à l’indivision THIEBAULT – La Valotte 
 
 
81-11-2021 - Cession de lots de copropriété à la SCI DELTRAM dans la copropriété résidence 
Place d’Armes 
 
 
82-11-2021 - Cession de lots de copropriété à Madame Aurélie FIDRICK dans la copropriété 
résidence Place d’Armes – Modificatif 
 
 
83-11-2021 - Cession à SAS BATI-TERR’ – Avenue du Général Giraud – Modificatif 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
 
84-11-2021 - Cession de parcelles à Monsieur PAGNOTTA Manuel – Madame RENARD 
Dominique – Monsieur et Madame CHARLES Stéphane – Monsieur et Madame RENARD 
André – Rue André Barbaux 
 
 
85-11-2021 - Abandon d’immeubles suite à un jugement du Tribunal de Commerce – 
Renonciation aux biens – Incorporation de biens dans le domaine privé communal 
 
 
86-11-2021 - Constitution de servitude au profit de la Ville de Saint-Dizier – 4 impasse Saint-
Thiébault – Avenue Pasteur – Rue du Prince d’Orange 



 
 
87-11-2021 - Constitution de servitude au profit de ENEDIS – Avenue Jean-Pierre Timbaud 
 
 
88-11-2021 - Office Nationale des Forêts – Plan de gestion 2022 de la forêt communale 
 
 
89-11-2021 - Dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées au 
titre de l’année 2022 au commerce de détail – Avis du Conseil 
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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 dix huit novembre à dix-huit heures, le 
Conseil Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du 
Conseil Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite 
de la convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, M. VAGLIO, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 62-11-2021 
 
 
INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX ET MODIFICATION 
DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET DES 
REPRESENTATIONS EXTERIEURES 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 
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 Par courrier respectivement en date des 22 septembre 2021 et 11 octobre 2021, 
Messieurs Yohan DAOUZE et Jean-Michel FEUILLET ont manifesté le souhait de 
démissionner de leurs fonctions de Conseillers municipaux de la ville de Saint-Dizier.  
 
 Monsieur le Maire a reçu ces démissions et en a accusé réception. Monsieur 
le Préfet de la Haute-Marne en a été informées, conformément à l'article L. 2121-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
 L’article L. 270 du Code électoral stipule que « le candidat venant sur une 
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur 
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » 
 
 Il convient ainsi de déclarer installée dans leurs fonctions de conseillers 
municipaux Madame Véronique VARNIER et Monsieur Didier LISSY. 
 
 Par ailleurs, il convient également de procéder à de nouvelles désignations 
au sein des différentes commissions afin de tenir compte de ces démissions.  
 
 Par délibération n° 02-02-2021 du 11 février 2021, le Conseil municipal a 
décidé la création de cinq commissions municipales, et en a désigné les membres 
conformément à l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales.  
 
 Ces commissions doivent respecter le principe de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de 
l’Assemblée.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal de : 
 
- de déclarer officiellement installés : 
 Madame Véronique VARNIER dans ses fonctions de Conseillère Municipale de la 

Ville de Saint-Dizier, en remplacement de Monsieur Yohan DAOUZE 
 Monsieur Didier LISSY dans ses fonctions de Conseiller Municipal de la Ville de 

Saint-Dizier, en remplacement de Monsieur Jean-Michel FEUILLET 
 
- de designer : 
 Madame Véronique VARNIER comme membre de la Commission Ville à taille 

humaine 
 Monsieur Didier LISSY comme membre de la Commission Ville à taille humaine 

 
- de designer : 
 Madame Véronique VARNIER comme représentant du Conseil Municipal au sein du 

Conseil d’Administration de l’Office Municipal des Sports et du Conseil 
d’Administration du Lycée Blaise Pascal 

 
 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le 
Conseil Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du 
Conseil Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite 
de la convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, M. VAGLIO, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 63-11-2021 
 
 
DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 
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 En application de l’article L.2122-2 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), le Conseil municipal détermine le nombre d’adjoints au Maire sans que 
ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil municipal. 
 
 L’effectif légal du Conseil municipal étant de 35 conseillers, le nombre 
maximal d’adjoints est donc de 10 (arrondi à l’unité inférieure). 
 
 Par délibération du 3 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de fixer ce 
nombre à 5. 
 
 Il est proposé aujourd’hui de faire évoluer ce nombre et de fixer dorénavant 
à 6 le nombre des adjoints au Maire pour la Ville de Saint-Dizier. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 29 VOIX POUR – 5 ABSTENTIONS (M. BOUZON – Mme DONATO – 
M. DAVAL – Mme GAILLARD – Mme GARCIA). 
 
 
 
 
 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le 
Conseil Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du 
Conseil Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite 
de la convocation faite le 10 novembre 2021 
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M. BRIERE, Maire 
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N° 64-11-2021 
 
 
ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 
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 Le Conseil vient de décider de porter de 5 à 6 le nombre d’adjoints au 
Maire, il y a donc lieu de procéder à l’élection d'un nouvel Adjoint.  
 
 En application des articles L 2122-7 et L 2122-7-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, en cas d'élection d'un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin 
secret et à la majorité absolue.  
 
 Si après deux tours de scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 
 Candidatures proposées au poste de 6ème Adjoint au Maire : 
 
- M. Tony VAGLIO 
- M. Didier LISSY 
 
 Le Conseil Municipal procède à la désignation de deux scrutateurs : 
 
 M. Armand LESAGE 
 M. Guillaume OLIVIER 
 
 Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après : 
 

Nombre de votants (enveloppes déposées) …………….. 34 
Nombre de suffrages blancs ……………………………. 5 
Nombre de suffrages exprimés ………………………… 29 
Majorité absolue ……………………………………….. 15 

 
 Ont obtenu : 
 

M. Tony VAGLIO …………………………...………… 23 
M. Didier LISSY ……………………………………….. 6 

 
 Monsieur Tony VAGLIO ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés est déclaré élu Adjoint au Maire et immédiatement installé. 
 
 
 
 
 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 65-11-2021 
 
 
INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET ADJOINTS AU MAIRE – 
APPLICATION DES MAJORATIONS 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 
  



 A l’occasion de l’élection du nouveau Conseil Municipal, le montant des 
indemnités de fonction du Maire et de ses Adjoints a été fixé, conformément aux dispositions 
des articles L 2123-20 à L 2123-24-1 et R 2123-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) par délibération n° 42-07-2020 du 16 juillet 2020. 
 
 Ces indemnités sont fixées par référence au montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. 
 
 Le niveau de ces indemnités est également basé sur la strate de population 
dans laquelle se situe la collectivité, sachant que des majorations peuvent être votées. Pour la 
Ville de Saint-Dizier, les majorations suivantes sont applicables :  
 
 majoration au motif que la collectivité a été attributaire, au cours de l’un au moins des trois 

exercices précédents, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : dans ce 
cas, les indemnités de fonction peuvent être votées dans la limite correspondant à l’échelon 
immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé dans le tableau de 
répartition des indemnités. La majoration est appliquée à l’indemnité versée et non au 
maximum autorisé 

 majoration au motif que la collectivité est une commune chef-lieu d’arrondissement : le 
montant de cette majoration équivaut à 20 % du montant des indemnités versées 

 
 Suite à l’élection d’un nouvel adjoint, il convient de définir le montant de 
l’indemnité au regard du montant de l’enveloppe globale / maximum autorisée. 
 

Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités 
de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-
24. Puis dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du 
présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- d’appliquer aux indemnités du maire et des adjoints les majorations suivantes : 

 majoration au titre de la perception de la dotation de solidarité urbaine au cours 
d’un des trois exercices précédents 

 majoration au titre des communes chefs-lieux d’arrondissement, 
 
- d’appliquer aux indemnités des conseillers délégués la majoration au titre des communes 

chefs-lieux d’arrondissement, 
 

- d’approuver à compter du 16 novembre 2021 les montants d’indemnité de fonction fixés 
dans le tableau annexé à la présente délibération. 

 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 26 VOIX POUR – 8 ABSTENTIONS (M. BOUZON – Mme DONATO – M. DAVAL 
– Mme GAILLARD – M. LISSY – M. KARATAY - Mme GARCIA – Mme KREBS). 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



fonction nom - prénom taux d'indemnité retenu
sans majoration 

montant brut mensuel
sans majoration montant majoration DSU Montant majoration chef-

lieu d'arrondissement total brut mensuel

Maire Quentin BRIERE 55% 2139,17 475,37 427,83 3042,38
Adjoint Rachel BLANC 31% 1205,71 401,90 241,14 1848,76
Adjoint Mokhtar KAHLAL 31% 1205,71 401,90 241,14 1848,76
Adjoint Elisabeth ROBERT-DEHAULT 31% 1205,71 401,90 241,14 1848,76
Adjoint Franck RAIMBAULT 31% 1205,71 401,90 241,14 1848,76
Adjoint Virginia CLAUSSE 31% 1205,71 401,90 241,14 1848,76
Adjoint Tony VAGLIO 31% 1205,71 401,90 241,14 1848,76

conseiller délégué Marie PEYRONNEAU 5,62% 218,59 0,00 43,72 262,31
conseiller délégué Armand LESAGE 5,62% 218,59 0,00 43,72 262,31
conseiller délégué Mohammed OUALI 5,62% 218,59 0,00 43,72 262,31
conseiller délégué Leïla ABA 5,62% 218,59 0,00 43,72 262,31
conseiller délégué Nicole AUBRY 5,62% 218,59 0,00 43,72 262,31
conseiller délégué Régine COLLET 5,62% 218,59 0,00 43,72 262,31
conseiller délégué Domithile GUINOISEAU 5,62% 218,59 0,00 43,72 262,31

10903,58 2886,80 2180,71 15971,09Total

ANNNEXE - INDEMNITES DE FONCTIONS DES MAIRE, ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES 
en référence à l'indice brut terminal de la fonction publique 1027 (indice en vigueur depuis le 1er janvier 2019)



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le dix huit novembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 66-11-2021 
 
 
INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET ADJOINTS AU MAIRE – FIXATION 
DU TAUX D’INDEMNITE 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 
 
  



 A l’occasion de l’élection du nouveau Conseil Municipal, le montant des 
indemnités de fonction du Maire et de ses Adjoints a été fixé, conformément aux dispositions 
des articles L 2123-20 à L 2123-24-1 et R 2123-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) par délibération n° 42-07-2020 du 16 juillet 2020. 
 
 Ces indemnités sont fixées par référence au montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. 
 
 Le niveau de ces indemnités est également basé sur la strate de population 
dans laquelle se situe la collectivité, sachant que des majorations peuvent être votées. Pour la 
Ville de Saint-Dizier, les majorations suivantes sont applicables :  
 
 majoration au motif que la collectivité a été attributaire, au cours de l’un au moins des trois 

exercices précédents, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : dans ce 
cas, les indemnités de fonction peuvent être votées dans la limite correspondant à l’échelon 
immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé dans le tableau de 
répartition des indemnités. La majoration est appliquée à l’indemnité versée et non au 
maximum autorisé 

 majoration au motif que la collectivité est une commune chef-lieu d’arrondissement : le 
montant de cette majoration équivaut à 20 % du montant des indemnités versées 

 
 Suite à l’élection d’un nouvel adjoint, il convient de définir le montant de 
l’indemnité n au regard du montant de l’enveloppe globale / maximum autorisée. 
 

Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités 
de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-
24. Puis dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du 
présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- d’abroger, à compter du 16 novembre 2021, la délibération n° 42-07-2020 portant indemnité 

de fonctions au Maire et Adjoints au Maire, 
 

- d’approuver, à compter du 16 novembre 2021, le calcul du montant de l’indemnité du Maire 
et de ses Adjoints en référence à la strate des communes de 20 000 à 49 999 habitants, 
 

- de fixer les taux d’indemnité comme suit : 
 55 % de l’indice brut terminal de l’échelle de la Fonction Publique pour le Maire 
 31 % du même indice brut terminal pour les adjoints 
 5,62 % de l’indice brut terminal pour les conseillers délégués. 

 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 26 VOIX POUR – 8 VOIX CONTRE (M. BOUZON – Mme DONATO – M. DAVAL 
– Mme GAILLARD – M. LISSY – M. KARATAY - Mme GARCIA – 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 10 novembre 2021 
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M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 67-11-2021 
 
 
BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N° 2 - 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° 04-02-2021 du 11 février 2021 approuvant le Budget 
Primitif 2021 du budget principal de la Ville de Saint-Dizier, 
 

 Vu la délibération n° 34-06-2021 du 28 juin 2021 portant approbation de la 
décision modificative n°1, 
 
 La présente décision modificative n° 2 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 : 
 
 100 000,00 € pour la section d’investissement. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres Fonctions Natures Libellés Dépenses Recettes 
4581 91 458103502 Opérations pour compte de 

tiers 
100 000,00  

4582 91 458203502 Opérations pour compte de 
tiers 

 100 000,00 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 100 000,00 100 000,00 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 2 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 32 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le 
Conseil Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du 
Conseil Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite 
de la convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 68-11-2021 
 
 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAUX PLUVIALES URBAINES : ADOPTION 
DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 



 
 Le 15 septembre 2021, la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s’est réunie en 
vue d’adopter son rapport portant sur le mode de calcul du transfert de charges inhérent à la 
compétence eaux pluviales urbaines, exercée par l’Agglomération depuis le 1er janvier 2020.  
 
 Chaque conseil municipal des communes membres est désormais appelé à 
se prononcer sur ce rapport dans un délai de 3 mois, conformément au IV de l’article 1609 
nonies c du Code Général des Impôts.  
 
 Ledit rapport sera réputé approuvé si la majorité qualifiée des 2/3 des 
Conseils municipaux représentant la moitié de la population, ou l’inverse, l’adoptent.  
 
 La Communauté d’Agglomération se prononcera ensuite, par délibération, 
sur les montants d’attribution de compensation de chaque commune pour l’année 2021, tenant 
compte de ce transfert de charges. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- d’adopter le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 

15 septembre 2021 ci-joint. 
 
 Le Conseil Municipal, à l'UNANIMITE, décide d’adopter le rapport de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 15 septembre 2021. 
 
 
 
 
 
 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le 
Conseil Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du 
Conseil Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite 
de la convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 69-11-2021 
 
 
MARCHES PUBLICS – FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CONSTITUTION 
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 



 

 
 La Ville de Saint-Dizier, le Centre Communal d’Action Sociale et la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise ont des besoins communs 
relatifs à l’achat de fournitures administratives. 
 
 Il apparait opportun de mutualiser de nouveau les besoins des trois 
collectivités et de lancer une procédure de mise en concurrence commune. 
 
 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 Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et 
Blaise, se propose d'en être le coordonnateur. Elle assumera la passation de la procédure.  
 
 L’accord-cadre à bons de commandes sera passé selon la procédure adaptée, 
pour une durée d’un an reconductible trois fois. 
 
 Préalablement à cette démarche, l'assemblée délibérante doit se prononcer 
favorablement sur la création de ce groupement.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de valider le principe de la constitution d’un groupement de commandes conformément 

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

 
- d’agréer la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 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 des marchés publics 
 
- 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      

 
- Vu la délibération du Conseil d’Administration N°         du Centre Communal d’Action Sociale 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, encadre 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, du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Dizier (CCAS) 
et de la Communauté d'agglomération Saint-Dizier et Blaise (CASDDB) pour l’achat de fournitures 
administratives. 
 
 
À LA SUITE DE QUOI, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Objet  
La constitution de ce groupement de commandes a pour objet précis de lancer un accord-cadre à 
bons de commandes, avec montant maximum, pour l’achat mutualisé de fournitures administratives. 
Un accord-cadre passé en procédure adaptée, non alloti, sera conclu pour pourvoir aux différents 
besoins. Sa durée sera d’un an reconductible trois fois. 
 

Article 2 : Membres du groupement  
Le groupement de commandes est constitué par la Ville de Saint-Dizier, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Dizier et la Communauté d'agglomération Saint-Dizier Der et Blaise. 
 

Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 
La Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise est coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 

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 ; 
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- réception des offres ; 
- rédaction des rapports d’analyse du pouvoir adjudicateur ; 
- attribution des marchés 
- information des candidats non retenus 
- passage au contrôle de légalité  
- notification des marchés 
  
 Article 4.3 : Prestations des membres 
 
Chaque membre assurera la part qui lui revient : 
- suivi de l'exécution des prestations 
- établissement des décomptes, acomptes financiers 
- suivi des garanties contractuelles 
 

Article 5 : Adhésion et retrait 
Ce groupement ne permet aucune adhésion nouvelle et aucun retrait.  
 

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 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 des Marchés de la Communauté d'agglomération Saint-Dizier et Blaise, si nécessaire, de 
se prononcer sur l’attribution du marché.  

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. 
 

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  
 
 
 
 
 
 



 5 

 

SIGNATURE de chaque membre 
 
 
 
 

 
Pour la Ville de Saint-Dizier 

Le Maire 
 

Pour le Maire et par délégation, 
L’Adjointe, 

 
 
 

Rachel BLANC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vice-Présidente du CCAS, 
 

Virginia CLAUSSE 
 
 

Pour la Communauté d'agglomération Saint-
Dizier Der et Blaise, 

 
Pour le Président et par délégation, 

Le Vice-président 
 
 
 

Dominique LAURENT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La    

 
 

 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le dix huit novembre à dix-huit heures, le 
Conseil Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du 
Conseil Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite 
de la convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 70-11-2021 
 
 
MARCHES PUBLICS – ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR 
IMMOBILIER ET ENERGETIQUE - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 



 

 
 La Ville de Saint-Dizier et la Communauté d'Agglomération de Saint-
Dizier, Der et Blaise ont des besoins communs relatifs à la réalisation d’un audit suivi de 
l’élaboration d’un schéma directeur immobilier et énergétique pour l’ensemble de leur parc 
immobilier. 
 
 Il apparait opportun de mutualiser de nouveau les besoins des deux 
collectivités et de lancer une procédure de mise en concurrence commune. 
 
 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 ou accord-cadre sera passé selon la procédure d’appel d’offres 
ouvert, pour une durée de deux ou trois ans. 
 
 Préalablement à cette démarche, l'assemblée délibérante doit se prononcer 
favorablement sur la création de ce groupement.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de valider le principe de la constitution d’un groupement de commandes conformément 

aux dispositions des articles L 2113-6 et L 2113-7 du code des marchés publics, 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 du marché ou de 
l’accord-cadre d’élaboration d’un schéma directeur immobilier et énergétique, pour les besoins 
communs de la Ville de Saint-Dizier et de la la Communauté d'agglomération Saint-Dizier et Blaise 
(CASDDB). 
  
 
À LA SUITE DE QUOI, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Objet   
La constitution de ce groupement de commandes a pour objet précis la réalisation d’un audit suivi de 
l’élaboration d’un schéma directeur immobilier et énergétique pour l’ensemble du parc immobilier de la 
Ville de Saint-Dizier et de la CASDDB. 
Le SDIE synthétise la stratégie immobilière, il permet de disposer d’une connaissance globale et fiable 
des actifs immobiliers pour mettre en lumière les points forts et faibles, d’identifier et de chiffrer les 
pistes d’actions envisageables, pour répondre notamment aux obligations du décret tertiaire. 
Le contrat sera passé en procédure formalisée d’appel d’offres ouvert, pour une durée de 3 ans 
maximum. 
 

Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
La Ville de Saint-Dizier est coordonnateur du groupement de commandes. 
 

Article 3 : Membres du groupement  
 
-Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise (CASDDB), 
-Ville de Saint-Dizier 

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 ou accords-cadres, à savoir : 
- rédaction des marchés et envoi des avis d’appel à la concurrence et des avis d’attribution ;  
- information des candidats ; 
- réception des offres ; 
- rédaction des rapports d’analyse du pouvoir adjudicateur; 
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- attribution des marchés 
- information des candidats non retenus 
- passation au contrôle de légalité 
- notification des marchés 
 
 Article 4.3 : Prestations des membres 
 
Chaque membre assurera la part qui lui revient : 
- Commande et suivi de l'exécution des prestations le concernant 
- Elaboration et envoi des bons de commandes 
- Réception des prestations  
- Etablissement des décomptes, acomptes financiers, paiement des factures relatives aux 

prestations qu’il a commandées 
- Suivi des garanties contractuelles 
 

Article 5 : Adhésion et retrait 
Ce groupement ne permet aucune adhésion nouvelle et aucun retrait. 
 

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 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 Ville de Saint-Dizier, si nécessaire, de procéder à l'attribution.  
 

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 les membres 
du groupement ont 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 71-11-2021 
 
 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT - EXAMEN DU RAPPORT DE 
GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
 
 

La Ville de Saint-Dizier est actionnaire de la société SPL-Xdemat créée en 
février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne. Elle bénéficie des 
outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, 
Xconvoc…  

 
A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil 

d’administration de la société. 
 
Par décisions du 9 mars 2021, le Conseil d’administration de la société a 

approuvé les termes de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 et donc l’activité de SPL-Xdemat au cours de sa neuvième année 
d’existence, en vue de sa présentation à l’Assemblée générale. 

 
Cette dernière, réunie le 7 juin dernier, a été informée des conclusions de ce 

rapport et a approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2020 et les opérations 
traduites dans ces comptes.  

 
En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des 

collectivités territoriales, il convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine 
à son tour le rapport de gestion du Conseil d’administration.  

 
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la 

société SPL-Xdemat pour permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et 
individuellement, un contrôle similaire à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé 
contrôle analogue, constituant l’un des principes fondateurs des SPL. 

 
Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre 

d’actionnaires toujours croissant (2 705 au 31 décembre 2020), un chiffre d’affaires de 1 433 
158 €, en très nette progression, et un résultat exceptionnel de 279 092 € affecté en totalité au 
poste « autres réserves », porté à 462 004 €. Ce résultat exceptionnel s’explique par un nombre 
toujours croissant de collectivités actionnaires de la société, la vente sans précédent de plus de 
2 500 certificats électroniques en 2020 (au lieu de 600 à 900 en moyenne) et par la mise en 
place d’une nouvelle organisation pour la gestion de l’assistance.  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et        

L. 1531-1, 
 
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 
 
Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- de se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et de donner acte de cette communication, 

  



 
- d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et de 

donner acte à Monsieur le Maire de cette communication. 
 
 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 

 
 



 
SPL-Xdemat 

Société Publique Locale 
au capital de 198.989 euros 

Siège social : 21 rue Charles Gros 10000 TROYES  
749.888.145 RCS TROYES  

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 
 

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS  
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réuni en Assemblée générale annuelle en application des statuts et des dispositions 
du Code de commerce pour vous rendre compte de l’activité de la Société au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité, des perspectives d’avenir et soumettre à votre 
approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent 
rapport. 

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et 
pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais 
impartis. 

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 

Nous vous rappelons que l’exercice clos le 31 décembre 2020 constitue le neuvième exercice social 
de notre société. 

Le volume d’activité de cet exercice s’est révélé en terme de facturation, supérieur aux prévisions. A 
la clôture de l’exercice, nous avons la satisfaction de compter 2 705 actionnaires, prêts compris (ils 
étaient 2 468 à la clôture du précédent exercice soit près de 10 % d’augmentation) répartis de la 
manière suivante : 
 

 
Aisne Ardennes Aube Marne 

Haute-
Marne 

Meuse Vosges 
Meurthe

-et-
Moselle 

Total 

Nb actionnaires en 
2020 

302 291 494 268 397 98 364 491 2 705 

Nb actionnaires en 
2019 

264 283 494 258 387 91 234 457 2 468 

Ecart 2019/2020 + 38 + 8 0 + 10 + 10 + 7 + 130 + 34 + 237 

% d’augmentation 
par rapport à 2019 

+14,39% + 2,83 % / +3,88 % + 2,58 % + 7,69 % +55,56% + 7,44% +9,60% 

Objectif 2020 fixés 
en mars 

284 283 494 268 397 101 264 462 2 553 

Ecart avec 
l’objectif 2020 

+ 18 + 8 0 0 0 - 3 + 100 + 29 + 152 

% des actionnaires 
par rapport aux 
collectivités situées 
sur le territoire 

27,81 % 55,22 % 99,80 % 35,97 % 66,50 % 18,67 % 49,52 % 58,59 % 48,74 % 

Le nombre d’actionnaires est donc passé en 9 ans de 336 à 2 705.  

Il convient de noter la sortie de la société de quelques collectivités dont la Région Grand Est.  



 

Les utilisateurs ont pu, durant l’exercice : 

- continuer à bénéficier des outils de dématérialisation déjà proposés en 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (et régulièrement améliorés avec de nouvelles 
fonctionnalités) à savoir Xmarchés (plate-forme de dématérialisation des marchés publics), 
Xactes (télétransmission au contrôle de légalité), le certificat électronique de signature, Xelec 
(gestion dématérialisée des listes électorales, pour les communes), Xfluco (Indigo ou Hélios 
(télétransmission des flux comptables)), Xsip (système de paiement par carte bancaire) et 
Xopticar (outil de suivi des bus scolaires dans le cadre de la compétence transports des 
Départements), Xsare (accusé de réception électronique), Xcélia (archivage électronique 
intermédiaire), Xparaph (parapheur électronique), Xpost-it (alerteur des actions en attente 
pour les applications utilisées), Xsacha (outil d’archivage électronique), Xconvoc (la 
convocation dématérialisée avec le module supplémentaire de génération électronique des 
délibérations), Xrecensement (le recensement citoyen obligatoire), Xtdt (tiers de 
télétransmission homologué), Xfactures (facturation électronique), Xpassfam (portail des 
assistantes familiales pour la gestion des agréments, de dématérialisation des bulletins de 
liaisons, les demandes des frais de transport et la gestion de circuit de validation des congés), 
Xcontact (gestion des relations dématérialisées entre les collectivités et les citoyens 
conformément à l’obligation fixée par l’ordonnance du 6 novembre 2014), Xwork (relations 
dématérialisations entre personnes publiques comme une communauté de communes et ses 
communes membres), Xsave (solution de sauvegarde déportée), Xechanges (espace 
d’échanges de fichiers), Xsms (outil de gestion d’envois de SMS à la demande), Xhost (gestion 
des transports scolaires des élèves handicapés), Xenquetes (dématérialisation des enquêtes 
publiques lancées par les collectivités pour leurs différents projets) Xorcas (outil de 
recherche de créances du département, au titre de l’aide sociale, en lien avec les notaire) et , 
ainsi que d’un nouveau portail pour les actionnaires de la SPL mais également côté 
administration ; 

- bénéficier d’un nouvel outil de dématérialisation en 2020 à savoir, ProXiServices (outil de 
mise en relation des usagers avec les France Services), ainsi que de nouvelles fonctionnalités 
pour les outils existants suivants : Xmarches (mise en production de l’interface avec 3P, 
archivage des attributions et génération du flux PES MARCHES), Xparaph (mise en place d’un 
cachet serveur), Xpost-it (refonte graphique) et Xmanager (développement de 3 modules – 
statistiques, automatisation des traitements et organisation de l’élection des représentants 
des assemblées spéciales). 

Si le département de l’Aube présente à ce jour le plus grand nombre d’actionnaires et d’utilisateurs, 
nous avons constaté une augmentation au fur et à mesure des adhésions, des collectivités 
actionnaires situées sur le territoire des autres départements, notamment dans les Vosges et en 
Meurthe-et-Moselle, ce dernier département présentant à présent quasiment le même nombre 
d’actionnaires que dans l’Aube et qui devrait le dépasser tout début 2021. 

INCIDENCES DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19 

L’année 2020 a principalement été marquée par la crise sanitaire. Cependant, les conséquences de 
cette crise pour notre société se sont révélées assez minimes de par : 

- son modèle économique basé sur la cotisation des collectivités et groupements de 
collectivités actionnaires (versée comme prévu au cours de la première partie de l’année) 

- et la continuité de l’activité de nos actionnaires durant toute l’année avec néanmoins un 
fléchissement durant le premier confinement.  

Il n’a ainsi pas été fait recours au chômage partiel durant l’année 2020. Les salariés de la société ont 
simplement été partiellement à certaines périodes, mis en télétravail. Le respect des gestes barrière 
au sein de la Société a généré quelques dépenses supplémentaires en vue d’aménager les locaux du 
siège social et protéger ses salariés pour un retour en présentiel total ou partiel en toute sécurité. 
Les services proposés par la société ont été maintenus dans leur intégralité.  
Cette crise sanitaire a aussi eu pour effet d’augmenter l’utilisation de certains outils de 
dématérialisation tels que Xparaph et Xconvoc compte tenu du développement du travail en 
distanciel, avec pour Xconvoc, l’idée, pour répondre au contexte, de mettre à disposition à terme des 
actionnaires, une application de vote électronique. 
Notre Société a par ailleurs mis à disposition de ses actionnaires, à titre gratuit et de manière 
solidaire, l’outil Xsms afin de permettre aux collectivités de faire passer facilement des messages à 
leurs administrés.  



 
ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

Eu égard à l’article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société a effectué des 
activités de recherche et de développement au cours de l’exercice écoulé pour une somme de 
47 688 € concernant les outils de dématérialisation suivants :  

- Dans leur totalité (outils ou développements terminés en 2020 et mis à disposition des 
actionnaires) : 
o ProXiServices (outil de mise en relation des usagers avec les France Services), 
o Xmarches (mise en production de l’interface avec 3P, archivage des attributions et 

génération du flux PES MARCHES) 
o Xparaph (mise en place d’un cachet serveur),  
o Xpost-it (refonte graphique), 
o Xmanager (développement de 3 modules – statistiques, automatisation des traitements 

et organisation du vote des représentants des assemblées spéciales). 
- et seulement, pour partie, à finaliser en 2021 : 

o Xcorde (gestion documentaire (GED) pour Xparaph et Xcontact…), 
o Xcertif (gestion des certificats à usager interne), 
o Xreunion (outil dématérialisé d’organisation de réunions), 
o Xcontact (nouvelles fonctionnalités et version 3 appelée Maelis), 
o Xpassfam (évolutions fonctionnelle demandées par les Départements), 
o Xconvoc (refonte complète de l’application avec intégration d’un outil de vote 

électronique), 
o Xsacha (version light de l’outil et traitement des éliminations), 
o Xcesar (ex Xsare – mise en conformité avec la nouvelle réglementation), 
o Xrecensement et Xsms (refonte graphique des deux applications). 

 
Seuls les jours de développement ayant abouti à la mise à disposition en 2020 de nouveaux outils ou 
de nouvelles fonctionnalités sur les outils déjà existants ont été amortis comptablement dans le bilan 
au 31 décembre 2020 et ont valorisé l’actif immobilisé à hauteur de 76 008 €. 

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

L’activité toujours soutenue de l’exercice 2020 nous a amené à bâtir un budget prévisionnel 2021 
basé sur un chiffre d’affaires net de l’ordre de 1 280 000 €. 

Notre développement devrait principalement être basé sur l’augmentation d’actionnaires sur les 
départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Haute Marne et de la Marne, de la Meuse, des Vosges, 
et de Meurthe-et-Moselle dans la continuité des chiffres de 2020 ainsi que sur la progression de leur 
utilisation des outils proposés par la société. NB : Le département de l’Aube ne devrait compter 
qu’un seul nouvel actionnaire, l’Aube ayant atteint un taux d’adhésion proche de 100 %.  

Au 27 février 2021, le nombre d’actionnaires s’élevait déjà à 2 751 actionnaires soit une 
augmentation de 1,70 % par rapport à l’année 2020 (base au 31 décembre 2020 : 2 705).  

Par ailleurs, notre gamme d’outils de dématérialisation va encore s’étendre à compter de 2021, voire 
début 2022 avec la mise à la disposition des actionnaires, Xcorde (gestion documentaire GED), Xcertif 
(gestion des certificats à usager interne), Xreunion (outil dématérialisé d’organisation de réunions) et 
Xparsoc (création d’un portail pour les partenaires sociaux des Départements), ainsi que de nouvelles 
fonctionnalités pour Xcesar (refonte de l’outil Xsare au regard de la nouvelle règlementation), 
Xconvoc (refonte complète de l’application avec intégration d’un outil de vote électronique), Xsacha 
(développement d’une version light de l’outil et traitement des éliminations), Xcontact (création de 
la version mobile et d’une version 3 appelée Maelis avec en particulier, l’interface avec des logiciels 
métier), Xpassfam (version 3 avec les évolutions prioritaires des Départements utilisateurs), 
Xrecensement et Xsms (refonte graphique des deux applications).  

Devrait également être développé par la société au cours de l’année 2021 en vue de sa mise à 
disposition au 1er janvier 2022, un nouvel outil à savoir X2DAgents (outil de dématérialisation des 
dossiers agents des collectivités territoriales pour une gestion électronique des ressources 
humaines). 

Enfin, l’ensemble des outils de dématérialisation de la société devrait être mis en conformité avec le 
RGPD et le renouvellement des homologations d’Xtdt devrait se poursuivre avec en 2021, celle pour 
Xfluco.  

 



 
INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 

En application des dispositions des articles L 441-6-1 al.1 et D 441-4 du Code de commerce, nous 
vous indiquons la décomposition, des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant 
apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme 
est échu : 

Exercice clos le 31 décembre 2019 (pour rappel) 
  

 Article D.441 – I.1° : factures reçues non réglées à la date 
de clôture de l’exercice dont le terme est échu 

Article D.441 – I.2° : factures émises non réglées à la date de clôture 
de l’exercice dont le terme est échu 

0 jour 
(facultatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 
60 

jours 

61 à 
90 

jours 

91 
jours 

et plus 

Total 
(1 jour 

et 
plus) 

0 jour 
(facultatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

   (A)  Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 
concernées 

6   254  
 

Montant total des 
factures concernées 
h.t. 

18 088.64      15765 2587.5 1836.50 723.33 9401.25 14548.58 

Pourcentage du 
montant total h.t. de 
l’exercice 

2.08       

Pourcentage du chiffre 
d’affaires h.t. de 
l’exercice 

 1.56 0.26 0.18 0.07 0.93 1.44 

   (B)  Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre des factures 
exclues 

  

Montant total des 
factures exclues 

  

   (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce) 

Délais de paiement de 
référence utilisés pour 
le calcul des retards de 
paiement 

 
o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS 

 
o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS 

Exercice clos le 31 décembre 2020 
  

 Article D.441 – I.1° : factures reçues non réglées à la date 
de clôture de l’exercice dont le terme est échu 

Article D.441 – I.2° : factures émises non réglées à la date de clôture 
de l’exercice dont le terme est échu 

0 jour 
(facultatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 
60 

jours 

61 à 
90 

jours 

91 
jours 

et plus 

Total 
(1 jour 

et 
plus) 

0 jour 
(facultatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 
60 

jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

   (A)  Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 
concernées 

5   88  
 

Montant total des 
factures concernées 
h.t. 

6379.44      19085 21725.33 3160 1572.50 10756.85 37214.68 

Pourcentage du 
montant total h.t. de 
l’exercice 

0.82       

Pourcentage du chiffre 
d’affaires h.t. de 
l’exercice 

 1.33 1.52 0.22 0.10 0.76 2.6 

   (B)  Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre des factures 
exclues 

  

Montant total des 
factures exclues 

  

   (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce) 

Délais de paiement de 
référence utilisés pour 
le calcul des retards de 
paiement 

 
o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS 

 
o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS 

 



 
EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

Il convient de préciser que, s’agissant du neuvième exercice social, un comparatif est possible avec 
l’année précédente. 
 

 Exercice clos le 

31/12/2020 

Exercice clos le 

31/12/2019 

Variation 

2019/2020 

Exercice précédent 

au 31/12/2018  
pour mémoire 

Exercice précédent 

au 31/12/2017  
pour mémoire 

Chiffre d’affaires 
H.T. 

1 433 158 € 1 010 849 € 422 309 € 900 871 € 785 486 € 

Total des produits 
d’exploitation 

1 510 527 € 1 065 753 € 444 774 € 1 027 430 €  930 971 €  

Charges 
d’exploitation de 
l’exercice 

1 123 092 € 1 039 844 € 83 248 € 962 109 € 886 217 € 

Résultat 
d’exploitation 

387 435 € 25 908 € 361 527 € 65 321 € 44 754 € 

Résultat financier 193 € 1 117 € - 924 € 3 869 € 6 286 € 

Résultat 
exceptionnel 

/ 44 606 € - 44 606 € 11 549 € 17 249 € 

Impôts sur les 
bénéfices 

108 536 € 20 057 € 88 479 € 22 600 € 19 121 € 

Total des produits 1 510 760 € 1 111 475 € 399 285 € 1 042 848 € 954 508 € 

Total des charges 1 231 668 € 1 059 901 € 171 767 € 984 731 € 905 339 € 

Résultat net 279 092 € 51 574 € 227 518 € 58 116 € 49 169 € 

Pour rappel, le capital social de SPL-Xdemat est de 198 989 € divisé en 12 838 actions. 

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s’élevait à 1 453 237 € (au lieu de 1 148 040 €  
au 31 décembre 2019, 1 114 553 € au 31 décembre 2018, 992 992 € au 31 décembre 2017, 814 803 € 
au 31 décembre 2016, 644 747 € au 31 décembre 2015 et 548 722 € au 31 décembre 2014) soit une 
variation de 305 197 € par rapport au 31 décembre 2019. 

Ces variations et donc l’augmentation du résultat net s’expliquent :  

- en partie par un nombre toujours croissant de collectivités actionnaires de la société avec 
une augmentation de 10 % en 2020 malgré le contexte et d’utilisation des outils de 
dématérialisation proposés,  

- par le nombre sans précédent de certificats électroniques vendus par la société compte tenu 
des élections municipales (plus de 2 500 au lieu de 600 à 900 en moyenne), 

- ainsi que par la mise à disposition moindre de personnels auprès de la société suite à la mise 
en place de la nouvelle organisation pour la gestion de l’assistance apportée aux actionnaires 
avec le recrutement de salariés par la société et donc la diminution du nombre de jours mis à 
disposition par les Départements et le SMIC des Vosges. Cette mise à disposition a été  
marquée par ailleurs par les nouvelles modalités de remboursement au réel, approuvées 
pour 2020 par le Conseil d’administration mais également par le contexte de l’année, qui 
pendant le premier confinement, a limité l’activité des actionnaires et donc l’intervention 
des équipes. 

Ce bilan fait apparaître au 31 décembre 2020, 680 892 € de capitaux propres (au lieu de 401 800 € € 
au 31 décembre 2019) soit une variation de 279 092 € (+69,46 %).  

Il mentionne également un total de dettes de 772 345 € au 31 décembre 2020 (au lieu de 746 240 € 
au 31 décembre 2019) correspondant pour près de 80 %, au montant à rembourser aux 
Départements et au SMIC des Vosges pour le nombre de jours de travail de leurs agents mis à 
disposition de la société ainsi que les frais de structure. Ce remboursement n’intervient qu’au 
premier semestre de l’année N+1 et représente la plus grosse dépense de la société (604 887,89 € en 
2020 au lieu de 680 988 € en 2019). Les 20 % restant correspondent à des prestations fournies à la 
société SPL-Xdemat mais non encore facturées par les entreprises ou payées après le 31/12/2020.  

Les autres dépenses 2020 restent stables par rapport à 2019 hormis, essentiellement : 

- l’achat de certificats électroniques qui a fortement augmenté (248 881 € au lieu de 88 584 € 
en 2019) compte tenu de la forte demande suite aux élections municipales (achat compensé 
par le prix de revente versé à la société par les actionnaires), 



 

- Un accroissement des salaires et des charges de par le recrutement en 2020 de trois 
personnes par le biais de contrats à durée indéterminée, 

- Une augmentation du loyer suite au déménagement du siège de la société, dans une maison, 
occupée dans sa totalité, avec paiement d’un forfait de connexion internet des 
consommations téléphoniques, 

- La diminution du remboursement des mises à disposition de personnels aux Départements et 
au SMIC des Vosges, malgré le principe d’un remboursement au réel avec intégration de frais 
de structure, eu égard à la reprise d’une partie de l’activité de support d’assistance par les 
salariés de la société, conformément au souhait des collectivités. 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre 
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation 
prévues par la réglementation en vigueur. 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Proposition d’affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 279 092 € de la manière 
suivante : 

ORIGINE 

– Résultat bénéficiaire de l’exercice : 279 092 €. 

AFFECTATION 

– Au poste « autres réserves » : 279 092 € (soit un poste porté à 462 004 €). 

Nous vous précisons que le poste « réserve légale » qui doit atteindre aux termes de la loi, 10 % du 
montant du capital social de la Société est intégralement doté puisqu’il s’élève à la somme de , 
19 899 €. 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUEES 

Nous vous précisons qu’il n’y a pas eu de distribution de dividendes depuis la constitution de la 
société. 

DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous 
vous précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non 
déductibles du résultat fiscal. 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE AU 31 DECEMBRE 2020 

Mandats et fonctions exercés dans la société par chaque mandataire social : 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, alinéa 1, 1° du code du commerce, vous 
trouverez ci-dessous la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute entreprise 
par chaque mandataire social de la société durant l’exercice : 

Pour les membres du Conseil d’administration de la société : 

- Alain BALLAND, Président de la société SPL-Xdemat : 

Alain BALLAND est également Vice-Président du Conseil départemental de l’Aube, qu’il représente au 
sein du Conseil d’administration.  

Il est par ailleurs Conseiller municipal de la commune de Saint-André-les-Vergers. 

Enfin, en sa qualité de Conseiller départemental, il préside depuis quelques mois la Société 
Immobilière et d’Aménagement du Barsuraubois et de l’Aube (SIABA).   

- Jean-Marc ROZE, Vice-Président de la société SPL-Xdemat : 

Jean-Marc ROZE est également 1er Vice-Président du Conseil départemental de la Marne, qu’il 
représente au sein du Conseil d’administration ainsi qu’au sein de nombreuses instances. 

 



 

Il est par ailleurs adjoint au Maire de Reims et Conseiller communautaire délégué à la Communauté 
d’agglomération du Grand Reims. Il est enfin, Président de la SEM Agencia et de la Fédération des 
Entreprises publiques locales (Epl) du Grand Est.  

- Renaud AVERLY, Vice-Président de la société SPL-Xdemat : 

Renaud AVERLY est également Vice-Président du Conseil départemental des Ardennes, qu’il 
représente au sein du Conseil d’administration ainsi qu’au sein de nombreuses instances. 

Il est par ailleurs Maire de Corny-Machéroménil et Président de la Communauté de communes du 
Pays rethélois.  

- Danièle BOEGLIN, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Danièle BOEGLIN est également Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aube, qu’elle 
représente au sein du Conseil d’administration. 

Elle est par ailleurs Présidente du SMATB (Syndicat Mixte de l'Aérodrome de Troyes Barberey). Elle 
est enfin administrateur de la société anonyme Mon Logis et de la société d’économie mixte SEM 
Energie.  

- Marie-Noëlle RIGOLLOT, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Marie-Noëlle RIGOLLOT est également Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aube, qu’elle 
représente au sein du Conseil d’administration.   

Elle est par ailleurs Maire de la commune de Baroville et Vice-Présidente à la Communauté de 
communes de la Région de Bar-sur-Aube.  

Enfin, en sa qualité de Conseillère départementale, elle siège au Conseil d’administration de 
nombreuses structures parmi lesquelles figurent le Service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) de l’Aube, l’Office Public Habitat Troyes Aube Habitat et la Société Immobilière et 
d’Aménagement du Barsuraubois et de l’Aube (SIABA).   

- Jean-Michel CLERCY, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Jean-Michel CLERCY est également Maire de Saint-Mesmin. Il représente à ce titre, au Conseil 
d’administration, les actionnaires aubois autres que le Conseil départemental de l’Aube.  

Il est par ailleurs Conseiller communautaire de la Communauté de communes Seine et Aube.  

- François MAINSANT, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

François MAINSANT est également Maire de Saint-Jean-sur-Tourbe. Il représente à ce titre, au 
Conseil d’administration, les actionnaires marnais autres que le Conseil départemental de la Marne. 

Il est par ailleurs Président à la Communauté de communes de la Région de Suippes.  

- Béatrice CARDON, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Béatrice CARDON est également Maire de Signy-le-Petit. Elle représente à ce titre, au Conseil 
d’administration, les actionnaires ardennais autres que le Conseil départemental des Ardennes. 

Elle est par ailleurs Vice-Présidente à la Communauté de communes Ardennes Thiérache.  

- Gérard GROSLAMBERT, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Gérard GROSLAMBERT est également 1er Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-
Marne, qu’il représente au sein du Conseil d’administration. 

Il est par ailleurs 3ème adjoint au Maire de Chaumont et Vice-Président de la Société d’économie 
mixte IMMOBAIL. 

- Dominique THIEBAUD, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Dominique THIEBAUD est 3ème Vice-Président de la Communauté de communes du Grand Langres. Il 
représente à ce titre, au Conseil d’administration, les actionnaires haut-marnais autres que le Conseil 
départemental de la Haute-Marne. 

Il est par ailleurs également Maire de Bourg et 1er Vice-Président du Pôle d’équilibre territorial et 
rural (PETR) du Pays de Langres.  

 

 



 

- Pierre-Jean VERZELEN, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Pierre-Jean VERZELEN est également Vice-Président du Conseil départemental de l’Aisne, qu’il 
représente au sein du Conseil d’administration ainsi qu’au sein de nombreuses instances. 

Il est par ailleurs Maire de Crécy-sur-Serre, Président des maires de l’Aisne et Président de la 
Communauté de communes du Pays de la Serre.  

- Benoît ROGER, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Benoît ROGER est également Conseiller municipal de la commune de Couvron-et-Aumencourt. Il 
représente à ce titre, au Conseil d’administration, les actionnaires axonais autres que le Conseil 
départemental de l’Aisne.  

- Jérôme DUMONT, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Jérôme DUMONT  est également Conseiller départemental de la Meuse, qu’il représente au sein du 
Conseil d’administration. 

- Christophe CAPUT, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Christophe CAPUT est également Maire de la commune de Dommary-Baroncourt. Il représente à ce 
titre, au Conseil d’administration, les actionnaires meusiens autres que le Conseil départemental de 
la Meuse.  

Il est par ailleurs, Vice-Président de la Communauté de communes Damvilliers-Spincourt et Vice-
Président du syndicat des eaux de Piennes (SIEP). 

- Luc GERECKE, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Luc GERECKE est également Vice-Président du Conseil départemental des Vosges, qu’il représente au 
sein du Conseil d’administration. 

Il est par ailleurs Maire de Contrexéville et Vice-Président de la Communauté de communes Terre 
d’eau. Il est enfin, administrateur de la SAEML Vosges Télévision.  

- Christophe JACOB, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Christophe JACOB est également Président du Syndicat Mixte pour l’Informatisation communale 
dans le département des Vosges (SMIC 88). Il représente à ce titre, au Conseil d’administration, les 
actionnaires vosgiens autres que le Conseil départemental des Vosges.  

- Christian ARIES, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Christian ARIES est également Vice-Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qu’il 
représente au sein du Conseil d’administration. 

Il est par ailleurs Conseiller municipal de Longwy et Conseiller communautaire de la Communauté 
d’agglomération de Longwy. Au titre de conseiller communautaire, il est membre du Syndicat mixte 
de traitement des Ordures Ménagères de Longwy (SMTOM), du syndicat mixte des transports de 
l’agglomération de Longwy (SMITRAL) et Vice-Président du syndicat de cohérence territoriale de 
Meurthe-et-Moselle Nord (SCOT). Il est enfin Président du Syndicat départemental d’électricité de 
Meurthe-et-Moselle.   

- Laurent GARCIA, Administrateur de la société SPL-Xdemat : 

Laurent GARCIA est également Maire de Laxou. Il représente à ce titre, au Conseil d’administration, 
les actionnaires meurthe-et-mosellans autres que le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.  

Il est par ailleurs député et Conseiller métropolitain de la Métropole du Grand Nancy.  

Pour la direction générale de la société : 

- Philippe RICARD, Directeur général de la société SPL-Xdemat : 

Philippe RICARD exerce par ailleurs, les fonctions de Directeur informatique au sein du Conseil 
départemental de l’Aube, actionnaire majoritaire de la société SPL-Xdemat. A titre accessoire, il 
réalise des missions informatiques pour le compte du Syndicat départemental des eaux de l’Aube. 

- Isabelle DARNEL, Directeur général délégué de la société SPL-Xdemat : 

Isabelle DARNEL exerce par ailleurs, les fonctions de Directeur général adjoint en charge du Pôle 
Développement des territoires au sein du Conseil départemental de l’Aube, actionnaire majoritaire 
de la société SPL-Xdemat.  



 
Conventions visées aux articles L. 225-40 et suivants du Code du commerce 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, alinéa 1, 2° du code du commerce, vous 
trouverez ci-dessous la liste des conventions intervenues directement ou par personne interposée, 
entre,  

- d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction 
des droits de vote supérieure à 10 % de la société (soit uniquement le Département de 
l’Aube) ; 

- et, d’autre part, une filiale dont la société possède directement ou indirectement plus de la 
moitié du capital, à l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et 
conclues à des conditions normales (la société SPL-Xdemat ne possède pas de capital d’une 
autre société) : 

 
Conventions de mise à disposition de personnels du Département de l’Aube : 
 
- Mise à disposition de Mme Christine LOUIS (205 jours) par le Département de l’Aube du 1er janvier 
2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
- Mise à disposition de Mme Sophie SIMONET (185 jours après avenant) par le Département de 
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
- Mise à disposition de Mme Jacqueline GOFFEZ (202 jours après avenant) par le Département de 
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
- Mise à disposition de M. Florian KNIBBE (145,1 jours après avenant) par le Département de l’Aube 
du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
- Mise à disposition de M. Benoît DUBRULLE (204,52 jours après avenant) par le Département de 
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
- Mise à disposition de M. Stéphane MAILLARD (53,4 jours après avenant) par le Département de 
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
- Mise à disposition de M. Vincent BENCI (77,6 jours après avenant) par le Département de l’Aube du 
1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
- Mise à disposition de Mme Marie-Annick OUDIN (85,6 jours après avenant) par le Département de 
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
- Mise à disposition de M. Nicolas PICOTIN (195,7 jours après avenant) par le Département de l’Aube 
du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
- Mise à disposition de Mme Annie NOWAK (16,3 jours après avenant) par le Département de l’Aube 
du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
- Mise à disposition de M. Christophe DUXIN pour des missions d’expertise fonctionnelle (140,8 jours 
après avenant) par le Département de l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Convention de remboursement des frais de structure : 
- Remboursement des frais de structure du Département de l’Aube pour les agents mis à disposition 
de la société au regard de leur nombre, du nombre de jours par an travaillés à ces agents, de la 
surface de locaux occupée par eux, du coût au m2 (loyer + charges), du coût des fournitures de 
bureaux, des équipements informatiques et du mobilier utilisés, ainsi que de la durée 
d’amortissement desdits équipements et du coût RH pour la réalisation des paies.  
  
Convention de mise à disposition de locaux : 
- Mise à disposition après avenant de la totalité des locaux de l’immeuble situé 21 rue Charles Gros à 
Troyes du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les équipements des salariés de la SPL occupant les 
locaux ont été achetés par la société. Le loyer comprend néanmoins une connexion internet et les 
consommations téléphoniques.  



 
Convention de mise à disposition ponctuelle d’un véhicule : 
- Mise à disposition ponctuelle d’un véhicule au Directeur général de la société par le Département 
de l’Aube pour ses déplacements, pendant 5 ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. 
 
Modalités d’exercice de la Direction générale  

Il est rappelé que le Conseil d’administration en date du 26 janvier 2012 a décidé que la direction 
générale de la société, serait assumée, sous sa responsabilité, par un Directeur Général, ce choix 
étant conforme aux statuts de la société et à l’article L. 225-51-1 du Code de commerce. Ce Directeur 
Général est assisté d’un Directeur Général Délégué.  

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les 
rapports de votre Commissaire aux comptes. 

Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des 
conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont 
significatives pour les parties, ont été communiqués aux administrateurs et aux Commissaires aux 
comptes. 

SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Nous vous précisons qu’aucun mandat des commissaires aux comptes n’est arrivé à expiration au 
cours de l‘exercice.  

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS  

Le mandat des représentants des Départements actionnaires, se termine fin mars 2021 (durée 
maximale : 6 ans conformément à l’article 14 des statuts). De nouveaux élus devront être désignés 
en conséquence suite aux élections départementales, pour représenter les Départements au sein du 
Conseil d’administration.  

 

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 
résolutions qui vous sont soumises. 

 

 
Le Conseil d’administration  



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le dix huit novembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 72-11-2021 
 
 
« BRAGARDEUCHE 2022 » - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE 
 
Rapporteur : M. Mokhtar KAHLAL 
 
  



 
Dans le cadre de la valorisation du patrimoine local et de l’attractivité de la 

Ville de Saint-Dizier, l’association BRAGARDEUCHE prépare l’édition 2022 de la rencontre 
nationale des 2CV clubs de France. 

 
Les visiteurs pourront admirer 2 500 véhicules, découvrir les villages 

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

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

participants qui viennent de toute la France, mais également de l’Europe. Cette convergence de 
visiteurs sur la Ville de Saint-Dizier permettra d’accroitre non seulement le rayonnement 
culturel, mais également la visibilité de la ville, tout en dynamisant le tissu économique local. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’accorder à l’association BRAGARDEUCHE une subvention exceptionnelle de 10 000 € 
pour l’organisation de la manifestation « Bragardeuche 2022 ». 

 
- dit que les crédits seront pris sur le compte 01-022 « dépenses imprévues » et seront inscrits 

au compte 025-6574. 
 

 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 33 VOIX POUR – 1 CONSEILLER NE PREND PAS PART AU VOTE (Mme 
GUINOISEAU). 
 
 
 
 
 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 73-11-2021 
 
 
ASSOCIATION UNIS CITE - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE  
 
Rapporteur : M. Mokhtar KAHLAL 

  



 
L’association UNIS CITE, auparavant hébergée à l’Espace Créateur 

d’Entreprises de la Communauté d’Agglomération, a déménagé depuis le 1er octobre 2021 dans 
de nouveau locaux au sein du parc locatif de l’OPH de Saint-Dizier. 

 
Cette évolution implique de nouvelles charges locatives, qui ne font pour le 

moment pas partie intégrante du modèle économique de l’association, logée précédemment 
gracieusement par la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise. 

 
Afin d’accompagner cette activité qui permet aux jeunes d’effectuer leur 

service civique sur le territoire, de faciliter cette transition et d’aider à la pérennisation de 
l’association, 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’accorder pour la seule année 2021, à l’association UNIS CITE une subvention 

exceptionnelle de 5 230 € correspondant à 50 % des loyers et charges annuels, 
 

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

 
 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le 
Conseil Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du 
Conseil Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite 
de la convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 74-11-2021 
 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOIRES ET MARCHES : CHOIX DU 
DELEGATAIRE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
  



 
 Par délibération en date du 14 décembre 2020, le Conseil Municipal de la 
Ville de Saint-Dizier a approuvé le principe de l’exploitation du service public des foires et 
marchés dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. 
 
 L’Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) a été publié  
 
 sur le profit internet de la collectivité – plateforme SPL-XDemat le 12 avril 2021, 
 au « Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics » (BOAMP) le 14 avril 2021, 
 au « Journal Officiel de l’Union Européenne » (JOUE)le 6 avril 2021, 
 au « JHM » le 23 avril 2021 
 
 La date de remise des candidatures a été fixée au 27 mai 2021 à 12 h 00. 
 
 Un seul candidat a déposé une candidature et une offre : Géraud et associés 
 
 La Commission Concession (Commission n°1) s’est réunie le 3 juin 2021 
pour sélectionner les candidats admis à la présenter une offre. L’unique entreprise candidate a 
été reconnue comme réunissant les garanties techniques, professionnelles et financières 
suffisantes. 
 
 La Commission Concession (Commission n° 2) a procédé à l’analyse de 
l’offre initiale le lundi 28 juin 2021 et a proposé d’admettre le candidat Géraud et associés en 
négociations 
 
 Le candidat a été reçu en séance de négociations le 26 juillet 2021. Il lui a 
été demandé, après cette séance de négociations, de remettre une offre améliorée pour le 
1er septembre 2021 au plus tard. La Collectivité a donné suite à la demande du candidat de 
reporter la date de remise de l’offre améliorée au 3 septembre 2021. 
 
 Une deuxième séance de négociations s’est tenue le jeudi 23 septembre 
2021. Il a été demandé au candidat de remettre une nouvelle offre pour le mardi 5 octobre 
2021 au plus tard. 
 
 Un troisième tour de négociations s’est déroulé par communication d’un 
courrier, en date du mercredi 20 octobre 2021, invitant le candidat à remettre une offre finale 
pour le vendredi 29 octobre 2021 au plus tard. 
 
  Au cours des négociations, les avancées obtenues avec les candidats ont été 
notables tant sur le plan financier que sur le plan technique et de la qualité du service. Le 
candidat a apporté toutes les précisions qui lui ont été demandées ainsi que des compléments 
à son offre. 
 
 À l’issue de ces négociations, conformément à l’article L.1411-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et aux critères de jugements décrits dans le règlement 
de la consultation, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre du candidat « Géraud et 
associés » qui répond pleinement aux objectifs de la Collectivité. 
 
 Le Conseil Municipal est saisi du choix de l’entreprise auquel le Maire a 
procédé. 
 



 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de prendre acte du rapport sur le choix du délégataire ; 

 
- d’approuver le choix de Géraud et associés en qualité de délégataire du service des foires 

et marchés ; 
 

- d’approuver les termes du contrat de délégation et ses annexes ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation qui prendra effet au 
1er décembre 2021 ainsi que tous documents afférents. 

 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 26 VOIX POUR – 8 VOIX CONTRE (M. BOUZON – Mme DONATO – 
M. DAVAL – Mme GAILLARD – M. LISSY – M. KARATAY - Mme GARCIA – 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le 
Conseil Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du 
Conseil Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite 
de la convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 75-11-2021 
 
 
MARCHES PUBLICS – TRAVAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT DU POLE 
D’ECHANGE MULTIMODAL - 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 la réalisation 
des travaux d’aménagements relatifs au pôle d’échange multimodal.  
 
 Les prestations concernées étant similaires pour la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise il semble opportun de regrouper en une unique 
procédure 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 adaptée, pour une durée totale de 

treize mois dont 1 mois de travaux préparatoires et 12 mois d’exécution. 
 
 Pour les besoins municipaux et intercommunaux, le marché sera alloti de la 
manière suivante : 
 
 Lot 01 : VRD 
 Lot 02 : Espaces verts  
 Lot 03 : Signalisation  
 Lot 04 : Eclairage Public  
 Lot 05 : Sanitaire public automatique 
 

Préalablement à cette démarche, l'assemblée délibérante doit se prononcer 
favorablement sur la création de ce groupement.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- de valider le principe de 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 ; 
 
- 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 par 33 VOIX POUR – 1 VOIX CONTRE (Mme KREBS). 
 
 
 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 du marché relatif aux 
besoins de la Ville de Saint-Dizier et de la Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 
(CASDDB) pour les travaux d’aménagements relatifs à l’aménagement du pôle d’échange multimodal. 
  
 
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 simple, 
pour les besoins mutualisés en matière de travaux portant sur les aménagements relatifs à 
l’aménagement du pôle d’échange multimodal et décomposé comme suit :  
 
 
Lot 01 : Vrd  
Lot 02 : Espaces verts 
Lot 03 : Signalisation  
Lot 04 : Eclairage Public  
Lot 05 : Sanitaire public automatique 
 
Le marché sera passé en marché à procédure adapté ouvert. 
Sa durée sera de treize mois, dont 1 mois de travaux préparatoires et 12 mois d’exécution. 
 

Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
La Ville de Saint-Dizier 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. 
 

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.  
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 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 
- Reconduction des lots. 

 
  
 Article 4.3 : Prestations des membres 
 
Chaque membre assurera la part qui lui revient : 
- Suivi de l'exécution des prestations 
- Réception du chantier  
- Etablissement des décomptes, acomptes financiers 
- Règlement financier par chaque membre pour la part le concernant 
- Suivi des garanties contractuelles 
 

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 le marché. 
 
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 du marché. 
 

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 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 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. 
 

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.   
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        Fait à Saint-Dizier le  
 
 
 

SIGNATURES de chaque membre 
 

Pour la Ville de Saint-Dizier 
Le Maire 

 
Pour le Maire et par délégation, 

L’Adjointe, 
 
 
 

Rachel BLANC 
 
 
 
 

Pour la Communauté d'agglomération Saint-
Dizier Der et Blaise, 

 
Pour le Président et par délégation, 

Le Vice-président 
 
 
 

Dominique LAURENT 
 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le dix huit novembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, M. KARATAY, Mme KREBS, Mme LE 
MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 76-11-2021 
 
 
ECOLES PUBLIQUES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES – MODIFICATION 
DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 
Rapporteur : Mme Virginia CLAUSSE 
 
  



 
 Le conseil municipal a approuvé par délibération du 17 juillet 2018 le 
règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement de l’ensemble des services 
périscolaires proposés par la Ville de Saint Dizier. 
 
 Il apparait aujourd’hui nécessaire de le mettre à jour pour tenir compte des 
évolutions dans le fonctionnement avec : 

 
 la création du service enfance et familles depuis septembre 2020,  
 la mise en place d’un accueil sur site pour les enfants d’élémentaire (auparavant assuré en 

maternelle), 
 l’ouverture du service d’accueil à tous sous réserve des places disponibles avec une priorité 

aux enfants dont les parents travaillent (précédemment réservé aux seuls enfants dont les 
parents travaillent), 

 la prise en compte du contexte sanitaire exceptionnel avec la non-facturation du 
périscolaire en cas de fermeture de classe (accueil, restauration). 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le nouveau règlement intérieur relatif aux activités périscolaires qui 

s’appliquera à compter de l’année scolaire 2021-2022. 
 
 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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REGLEMENT INTERIEUR 
Activités périscolaires 

 
 
 

I- Champ d’application du présent règlement 
 
Le présent règlement s’applique aux activités périscolaires mises en place dans les 
écoles primaires publiques de la Ville de Saint-Dizier : accueil en maternelle, accueil 
du matin en élémentaire, accueil éducatif du soir (AES) et restauration scolaire. 
 
 
 
II - Conditions d'inscription aux activités 
 
Les inscriptions aux activités périscolaires se font chaque année auprès du Service de 
Soutien à l’Action Educative, et impérativement avant de fréquenter l’activité. 
L’état de santé des enfants doit être compatible avec la vie en collectivité. En cas de 
maladie chronique ou d’allergie, les représentants légaux doivent impérativement le 
signaler au moment de l’inscription pour que les conditions d’accueil puissent être 
définies avec le service de soutien à l’action éducative. 
 
Liste des pièces à fournir pour les enfants résidant à Saint-Dizier : 
 

- Attestation CAF indiquant le quotient familial (à défaut, dernier avis 
d'imposition sur les revenus) 

 
 
Les représentants légaux sont tenus de communiquer au service de Soutien à l’Action 
Educative tout changement de coordonnées intervenant en cours d’année. 
 
En cas de facture restée impayée par une famille, la Ville se réserve le droit de ne pas 
accepter de nouvelle inscription pour tout enfant de cette même famille tant que la 
situation ne sera pas régularisée. 
La Ville se réserve également le droit de refuser l'inscription d'un enfant ayant montré 
un comportement susceptible de constituer un danger pour lui-même ou pour les autres.
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III - Les accueils périscolaires  
 
Les accueils fonctionnent uniquement en période scolaire et sont assurés sur site. Ces 
services payants sont réservés prioritairement aux enfants dont les parents ou le parent 
isolé travaille(nt) et sous réserve des places disponibles. 
 

1) Services d’accueil pour les enfants de maternelle 
 

Un accueil est assuré par les Agents Territoriaux Spécialisées des Ecoles Maternelles 
(Atsem) placés sous la responsabilité du service de soutien à l’action éducative : 
- le matin de 7h45 à 8h30. 
- le soir de 16h30 à 18h. 
 
Seuls les parents, ou par délégation, les personnes majeures nommément désignées sur 
la fiche d’inscription, sont habilités à reprendre l’enfant au service d’accueil. 
 
Les tarifs de ces services, établis à l'unité, sont fixés par le conseil municipal. Les 
familles domiciliées à Saint-Dizier, et ayant fourni les pièces nécessaires lors de 
l’inscription, bénéficient d’un tarif réduit tenant compte du quotient familial de la CAF.  
Les familles extérieures à Saint-Dizier doivent s’acquitter du tarif maximum unique. 
 

2) Services d’accueils pour les enfants d’élémentaire 
 

Les services d’accueil sont assurés par le référent périscolaire de l’établissement et du 
personnel municipal placés sous la responsabilité du service enfance et famille. 
 

A – l’accueil du matin 
 
Un accueil est assuré le matin de 7h45 à 8h30. 
Le tarif de ce service, établi à l'unité, est fixé par le conseil municipal. Les familles 
domiciliées à Saint-Dizier, et ayant fourni les pièces nécessaires lors de l’inscription, 
bénéficient d’un tarif réduit tenant compte du quotient familial CAF. 
Les familles extérieures à Saint-Dizier doivent s’acquitter du tarif maximum unique. 
 
L'inscription peut se faire à l'année pour les fréquentations régulières ou sur la base 
d'un planning pour les fréquentations irrégulières. 

 
 B – l’Accueil Educatif du Soir (AES) 
 

Le soir, de 16h30 à 18h, les enfants peuvent bénéficier d’un accueil éducatif 
comprenant plusieurs ateliers : aide aux devoirs, activités sportives ou culturelles 
proposées par des personnels associatifs ou municipaux. 
 
Compte-tenu du caractère éducatif de ce service, et pour un bon déroulement des 
activités, le départ des enfants n’est autorisé qu’à partir de 17h30.  
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Seuls les enfants inscrits dans un club sportif ou une association peuvent bénéficier 
d’une dérogation à l’année pour un départ anticipé, sous réserve de fournir un 
justificatif. 
 
Pour des raisons de sécurité, seuls les parents ou les personnes majeures nommément 
désignées sur la fiche d’inscription, sont habilitées à reprendre l’enfant au service 
d’accueil. 
A partir de 10 ans, l’enfant peut éventuellement repartir seul si la famille en exprime 
la volonté par écrit. 

 
Le tarif de ce service, établi à l'unité, est fixé par le conseil municipal. Les familles 
domiciliées à Saint-Dizier bénéficient d’un tarif réduit. 
Les familles extérieures à Saint-Dizier doivent s’acquitter du tarif maximum unique. 
 

3) Respect des horaires 
 

Les horaires des accueils doivent être strictement respectés par les familles. En cas de 
récupération des enfants au-delà des horaires réglementaires, des avertissements 
peuvent être donnés aux familles et une exclusion envisagée. En cas de retard 
important, et faute de pouvoir joindre la famille ou toute personne de référence 
désignée par elle, l’enfant pourra être confié aux services de police.  
 
 
IV - La restauration scolaire 

 
1) Fonctionnement  

 
La Ville de Saint-Dizier propose un service de restauration scolaire dans chaque groupe 
scolaire. Les repas sont confectionnés par une cuisine centrale externe ; ils sont livrés 
en liaison froide et réchauffés par le personnel municipal sur chaque site selon la 
réglementation en vigueur. 
Les menus sont élaborés par une diététicienne à partir d’un plan alimentaire adapté aux 
enfants. Des repas à thème et des animations sont proposés régulièrement aux enfants 
à l’occasion des fêtes calendaires ou de la semaine du goût. 
L’encadrement des enfants pendant la pause méridienne est assuré par du personnel 
municipal. 
 

2) Conditions d'admission 
 

Le restaurant est ouvert à tous. Les enfants de maternelle sont accueillis en fonction 
des places disponibles, et sous réserve de l’avis du Directeur d’école pour les premières 
fréquentations. En cas d’effectifs importants, sont inscrits en priorité les enfants de 
maternelle dont les parents travaillent. 
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3) Prix des repas 
 

Le prix des repas est fixé par le conseil municipal et peut être réévalué chaque année. 
Les familles domiciliées à Saint-Dizier, et ayant fourni les pièces nécessaires lors de 
l’inscription, bénéficient d’un tarif réduit tenant compte du quotient familial CAF. 
Les familles extérieures à Saint-Dizier doivent s’acquitter du tarif maximum unique. 
 
 
V - Dispositions communes 
 

1) Inscription/planning 
 

L’inscription peut être faite à l’année pour une présence continue des enfants aux 
activités, ou de manière occasionnelle. Dans les deux cas, l’enfant doit être inscrit au 
moins une semaine avant de fréquenter l’activité pour la première fois. 
L’inscription s’effectue directement auprès du Service de Soutien à l'Action Educative 
de la Ville. Elle doit être renouvelée chaque année. 
Le planning de présence de l’enfant (réservations, annulations) doit être mis à jour en 
respectant un délai de 5 jours. Les mises à jour s’effectuent soit par le portail famille, 
soit directement auprès du service de soutien à l’action éducative. 
Toute demande de réservation hors délai devra être effectuée directement auprès du 
service de soutien à l’action éducative et sera facturée au tarif maximum (hors cas 
dérogatoires justifiés par des motifs professionnels ou personnels exceptionnels). 
 
Toute absence de l’enfant, non prévue dans le délai de 5 jours, sera facturée quel que 
soit le motif à l’exception des absences pour maladie sur présentation d’un certificat 
médical auprès du service de soutien à l’action éducative dans le mois en cours, et des 
fermetures de classes liées à des circonstances exceptionnelles (ex. Covid). 
 
En cas de non-respect du présent règlement, les activités sont facturées au tarif 
maximum dans l’attente d’une régularisation des familles. En l’absence de 
régularisation sous 1 mois après avertissement du service de soutien à l’action 
éducative, la Ville se réserve le droit de ne plus accepter l’enfant aux activités 
périscolaires définies par le présent règlement. 
 

2) Paiement des activités 
 
Une facture unique est adressée aux familles chaque mois. Elle regroupe l’ensemble 
des prestations périscolaires du mois précédent pour tous les enfants de la même 
famille. Le paiement de ces factures s’effectue directement auprès du Trésor Public ou 
via le portail familles. 
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3) Traitement médical – allergies 

 
- Traitement médical : le personnel municipal n'est pas habilité à administrer des 

médicaments aux enfants (y compris en cas de projet d’accueil individualisé). 
Il appartient aux représentants légaux d'organiser les traitements en conséquence 
avec le médecin de famille. 
En cas d’accident survenu au cours des activités régies par le présent règlement, le 
personnel municipal est susceptible d’apporter des soins bénins.  
En cas d’accident plus grave, ou en cas de suspicion d’altération de la santé d’un 
enfant, la procédure d’urgence appliquée par le personnel municipal sera d’appeler 
le 15 et de prévenir les parents.  
 
 

- Troubles de la santé/allergies : la Ville de Saint-Dizier peut accueillir sur ses 
activités des enfants atteints d’un trouble de la santé nécessitant un aménagement 
particulier. 
Dans ce cas, un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) doit être établi avec l’école, la 
Ville et le(s) médecins suivant l’enfant. Pour les allergies alimentaires, peuvent être 
proposés suivant les situations : un plat de substitution, un plateau repas spécifique, 
ou un panier repas fourni par la famille. 
Si une allergie se déclare alors que l’enfant est déjà inscrit au restaurant scolaire, 
l’accueil de l’enfant sera suspendu jusqu’à la mise en place d’un PAI. 
 

4) Responsabilité-assurance 
 

Les enfants inscrits aux activités sont placés sous la responsabilité de la Ville. La Ville 
a souscrit une assurance responsabilité civile pour tous les dommages corporels et 
matériels causés à autrui du fait du fonctionnement, du non fonctionnement ou mauvais 
fonctionnement des services municipaux. 
Il est donc vivement recommandé aux familles de souscrire une assurance personnelle 
pour tout dommage causé par l’enfant au matériel municipal et tout accident causé à 
autrui, ou dont il serait lui-même victime de ses propres faits, sans intervention 
d’autrui. 
En cas de dégradation volontaire de matériel ou équipements municipaux par les 
enfants, la Ville se réserve le droit d'exiger le remboursement et de ne plus accepter 
l’enfant sur les activités périscolaires. 
Le port de bijoux, d’accessoires vestimentaires, ou la détention d’objet remettant en 
cause la sécurité de l’enfant pendant l’activité sont interdits, et la Ville de Saint-Dizier 
décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, ou de détérioration de biens 
personnels. 
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5) Sécurité 

 
Compte-tenu des mesures de sécurité en vigueur, les parents ne sont pas autorisés à 
pénétrer dans l’enceinte des établissements en dehors des temps d’accueil. Les parents 
qui seraient amenés à devoir récupérer un enfant pendant midi doivent rester à 
l’extérieur de l’établissement et appeler le numéro de l’école pour prévenir de leur 
présence. 
Un personnel municipal accompagnera l’enfant jusqu’au portail d’entrée où il sera 
remis aux parents ou à une personne habilitée à reprendre l’enfant. Si le personnel ne 
connait pas les parents ou l’adulte habilité à reprendre l’enfant, une pièce d’identité 
pourra être exigée. A défaut, l’enfant ne pourra être remis à l’adulte. 
 

6) Discipline 
 

Pendant les temps d'activité, les enfants doivent : 
- respecter les adultes et leurs camarades, 
- respecter la nourriture et le matériel mis à disposition, 
- ne commettre aucune violence verbale ou physique, 
- ne pas se déplacer dans l'enceinte de l'école sans autorisation préalable du 

surveillant, 
- obéir au surveillant et respecter les consignes. 
En cas de désaccord ou de litige avec le personnel, il est demandé aux familles de ne 
pas intervenir auprès des personnels pendant l’activité mais de s’adresser directement 
au service de soutien à l’action éducative pour les enfants de maternelle, ou au service 
enfance et famille pour les enfants d’élémentaire. 
 
En cas de faits ou d’agissements de nature à perturber le bon fonctionnement du 
service, les personnels chargés de l’encadrement de l’activité sont tenus d’en référer à 
leur service de rattachement. La Ville de Saint-Dizier peut alors prendre des mesures 
disciplinaires à l’encontre de l’enfant, proportionnellement à la gravité des faits :  
- remarques verbales aux représentants légaux : pour tout premier agissement de 

faible gravité  
- avertissement écrit adressé aux représentants légaux : en cas de faits de faible 

gravité répétés 
- exclusion temporaire de l’activité : après 3 avertissements écrits ou en cas de faute 

d’une particulière gravité  
- exclusion définitive de l’activité : en cas de répétition des comportements fautifs 

et/ou en cas d’agissements très graves mettant en danger la sécurité des autres 
enfants.   

En cas d’urgence particulière tenant au comportement de l’enfant et mettant en jeu sa 
sécurité ou celle des autres, la Ville de Saint-Dizier se réserve le droit de prendre 
contact par tout moyen avec les représentants légaux ou toute personne de référence 
désignée par eux, afin qu’une mesure d’exclusion immédiate soit mise en œuvre. 
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7) Mise en œuvre des exclusions 
 

Quelle qu’en soit la cause, l’exclusion du service revêt un caractère exceptionnel et ne 
pourra être prononcée qu’après une rencontre ou tentative de rencontre avec les 
familles. 
Qu’elles soient temporaires ou définitives, les exclusions font l’objet d’une notification 
aux représentants légaux par un envoi en recommandé avec accusé réception, ou remis 
en mains propres contre récépissé, avec copie au directeur de l'école pour information. 
En cas de non-respect d’une mesure d’exclusion, et en l’absence d’une conciliation 
possible avec les familles, la Ville se réserve la possibilité d’engager un recours devant 
les tribunaux. 
 
 
VI – Application du règlement 
 
Le présent règlement a été établi par délibération du conseil municipal en date  
           . Ladite délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de 2 mois à compter de son 
affichage en mairie. 
Le présent règlement est remis aux familles lors de l'inscription de leur enfant à l'un ou 
l'autre de ces services, et diffusé dans les écoles au Directeur et au personnel municipal. 
L’inscription à l’activité vaut acceptation du présent règlement et engagement à le 
respecter par les parents et les enfants. 
 
Le présent règlement peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
de Châlons-en-Champagne. 
 
En cas de manquement avéré des représentants légaux, la Ville de Saint-Dizier se 
réserve la possibilité d’engager une action administrative ou judicaire. 
 
 
 

Le présent règlement a été rendu exécutoire 
le  
 
Pour le Maire et par délégation, 
Virginia CLAUSSE, 
Adjointe au Maire, 
en charge de la vie scolaire 
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MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. 
OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
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N° 77-11-2021 
 
 
CANDIDATURE A LA LABELLISATION « CITES EDUCATIVES » 
 
Rapporteur : Mme Virginia CLAUSSE 
 
  



 

 
L’Etat a proposé à la Ville de Saint-Dizier de déposer un dossier de 

candidature à la labellisation au dispositif lancé par l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires intitulé « Cités Educatives ». 

 
 La Cité Educative vise à faire émerger une stratégie éducative 
territoriale permettant d’aborder d’une manière globale et cohérente les problématiques 
d’éducation, de petite enfance, de culture, de sport, de santé, de citoyenneté, de mobilité, 
d’engagement, de formation et d’accès des jeunes à l’emploi. 
  

A l’échelle d’un territoire en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville, il 
implique la mobilisation de tous les partenaires permettra de répondre collectivement au défi 
de réussite éducative des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. 

 
La Ville de Saint-Dizier est désignée porteuse du dossier de candidature, 

dossier partagé avec l’Etat et en particulier avec l’Education Nationale, qui s’appuie sur un état 
des lieux notamment l’image du quartier. 

 
Le dossier doit répondre à trois objectifs définis : 
 

 conforter le rôle de l’école, 
 promouvoir la continuité éducative  
 ouvrir le champ des possibles.  

 
Les propositions d’actions pluriannuelles sont formulées en concertation avec 

les partenaires en considérant les besoins identifiés par le diagnostic, qui peuvent renforcer 
l’existant mais aussi être innovante et créer de nouvelles méthodes de collaboration. 

 
La Cité Educative doit permettre aux partenaires de mettre en place une 

gouvernance resserrée et opérationnelle à un échelon stratégique et décisionnaire, et mobiliser 
largement les partenaires du territoire. 

 
Des critères d’évaluation de résultat des actions et une revue de projet 

annuelle permettront un recalibrage du dispositif en fonction des réalisations. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de déposer un dossier de candidature à la labellisation « Cités Educatives » ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document s’y rapportant. 

 
 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° 78-11-2021 
 
 
ASSOCIATION DU PASSEPORT DU CIVISME - ADHESION 
 
Rapporteur : Mme Virginia CLAUSSE 
 
  



 

 « L’Association du Passeport du Civisme » a pour objet de fédérer toutes 
celles et ceux qui souhaitent défendre, porter et transmettre de façon concrète les valeurs du 
civisme sur leur territoire. 
 
 Dans ce cadre, l’association propose les services suivants : 
 
 accompagnement et conseil de ses membres dans la mise en œuvre d’actions concrètes : 

organisation d’interventions, de journées d’études, de réunions, … 
 réalisation et mise à disposition de supports de toutes formes et notamment : passeport du 

civisme, plaquette de communication, … 
 

Afin de renforcer la défense des valeurs du civisme sur son territoire, la Ville 
de Saint-Dizier souhaite adhérer à « l’Association du Passeport du Civisme». 

 
En effet, les buts définis par cette association regroupant des villes souhaitant 

prendre part au défi du civisme en France, sont les suivants :  
 

1. promouvoir le civisme en France 
2. contribuer à la mise en œuvre d’actions civiques à destination des jeunes sur tout le territoire 

français 
3. mettre à disposition des communes différents outils et les accompagner dans leur mise en 

œuvre 
4. constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation 

d’activités civiques, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une 
influence sur le sujet 

5. assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat 
 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 500 € par an. 
 
Par ailleurs, il convient de désigner les deux représentants de la Ville de Saint-

Dizier auprès de « l’Association du Passeport du Civisme ». 
 

 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adhérer à l’Association des Maires pour le Civisme ; 

 
- de verser à cette Association la cotisation de 500 € au titre de l’année 2021 ; 

 
- de désigner Monsieur Quentin BRIERE, Maire, et Madame Virginia CLAUSSE, Adjointe 

au Maire, comme représentants de la collectivité ; 
 

-  d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

 
 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° 79-11-2021 
 
 
ACQUISITION D’UN IMMEUBLE APPARTENANT A L’INDIVISION GIROS – 
RUE DE VANDEUL 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 



 
La Ville de Saint-Dizier a engagé depuis plusieurs mandats une politique 

ambitieuse de veille foncière et d’acquisition de fonciers stratégiques. Cette stratégie permet 
aujourd’hui de poursuivre une opération essentielle de renouvellement urbain et de 
développement de l’attractivité du territoire.  
 

Dans le cadre du programme « Cœur de Ville » et de l’opération 
d’émergence des projets « Révéler Saint-Dizier », le repositionnement stratégique du château 
de Saint-Dizier, situé rue Gambetta, est apparu emblématique à plusieurs titres dans la mesure 
où il offre des perspectives importantes d’aménagement sur les champs culturels, 
patrimoniaux, économiques et touristiques.  
 

Ce patrimoine, propriété du Conseil Départemental de la Haute-Marne est 
actuellement occupé par la Sous-Préfecture de Saint-Dizier.  
 

Face à ces défis économiques, l’opportunité de proposer à l’Etat un autre 
site préfectoral a été saisie par les collectivités concernées, le Département de la Haute-Marne 
et la Ville de Saint-Dizier.  
 

Le foncier de la villa GIROS étant proposé à la vente, la villa, son terrain 
d’assiette et les possibilités de rénovation-extension ont été analysés comme particulièrement 
intéressants dans le cadre de cette opération globale impliquant une relocalisation des services 
de l’Etat. 
 
 Les membres de l’indivision GIROS, propriétaires de l’ensemble 
immobilier comportant notamment une maison de maître et situé 7 rue de Vandeul, ont fait 
part de leur intention de vendre ce bien au prix de 470 000 €. 
 
 La collectivité, en lien avec la Préfecture de la Haute-Marne, a étudié 
l’opportunité de délocaliser la Sous-Préfecture dans cet ensemble immobilier. La faisabilité 
du projet ayant fait l’objet d’une validation tant d’un point de vue technique que juridique par 
les services du Ministère de l’Intérieur, la Ville de Saint-Dizier a émis le souhait de se porter 
acquéreur de ce bien pour un montant de 470 000 €.  
 
 Cet ensemble immobilier est constitué par les parcelles CP 23, CP 142,     
CP 143 et CP 146 ayant une superficie respective de 25 a 64 ca, 3 a 33 ca, 22 a 78 et               
0 a 48 ca.  
 
 Vu l’estimation du pôle d'évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P en 
date du 14 janvier 2020 qui fixe la valeur du bien à 580 000 € et considérant qu’aucun 
élément ne justifie une actualisation, 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser l’acquisition des parcelles CP 23, CP 142, CP 143 et CP 146 appartenant aux 

membres de l’indivision GIROS pour un montant de 470 000 € ; 
 

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



- d’autoriser Monsieur le Maire à lancer les démarches de négociation avec les partenaires 
de la Ville de Saint-Dizier afin d’étudier les modalités de rétrocession au Département de 
la Haute-Marne de la propriété GIROS ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager, conjointement à la validation du programme du 
transfert de la Sous-Préfecture, les réflexions et études de réaménagement du château de 
Saint-Dizier pour en faire un lieu emblématique du Département, du Territoire et de la 
Ville de Saint-Dizier. 
 

 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 27 VOIX POUR – 5 VOIX CONTRE (M. BOUZON – Mme DONATO – 
M. LISSY – M. KARATAY – Mme KREBS) – 1 ABSTENTION (Mme GARCIA). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 80-11-2021 
 
 
ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A L’INDIVISION 
THIEBAULT – 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. 
 
 Les membres de l’indivision THIEBAULT ont sollicité la Ville de Saint-
Dizier afin de proposer l’acquisition de la parcelle BE 117, ayant une superficie de 8 a 35 ca 
et comportant une construction à usage d’habitation en mauvais état.  
 
 Un accord est intervenu pour une acquisition à un montant de 20 000 €. 
 
 Considérant la valeur d’acquisition du bien (inférieure à 180 000 €), il n’y a 
pas lieu de consulter le pôle d'évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P.. 
 
   Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider l’acquisition de la parcelle BE 117 appartenant à l’indivision THIEBAULT 

pour un montant de 20 000 € ;  
 

- 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 
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N° 81-11-2021 
 
 
CESSION DE LOTS DE COPROPRIETE A LA SCI DELTRAM DANS LA 
COPROPRIETE RESIDENCE PLACE D’ARMES 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
 La SCI DELTRAM a fait part de son souhait de développer son activité en 
aménageant un local destiné à faire notamment des photographies d’identité dans une cellule 
disponible au sein de la Résidence Place d’Armes. 
 
 Cette opportunité participe au développement de l’attractivité et de la 
diversité commerciale dans cette résidence.  
 
 Les lots n° 333 et 334, dont la Ville de Saint-Dizier est propriétaire dans cet 
immeuble en copropriété et comportant une superficie d’environ 29 m², correspondent à 
l’exercice de cette activité. Il s’agit d’un local à l’état brut bénéficiant d’un accès interne sur la 
galerie et un accès sur l’extérieur mais ne disposant pas de desserte en réseaux. 
 
 À la suite des discussions avec la SCI DELTRAM, un accord est intervenu 
lui permettant de procéder à une acquisition pour un montant de 3 000 €.  
 
 Vu l’estimation du pôle d'évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P. en 
date du 3 août 2021 déterminant la valeur de ce bien à un montant de 4 100 € et considérant que 
ce local subit un manque évident d’attractivité du fait de sa faible superficie et de l’absence de 
réseaux et considérant que la collectivité souhaite que la cession de ce local participe à rendre 
cette galerie commerciale plus attrayante. 
 
 Etant précisé que précédemment l’estimation du pôle d'évaluation domaniale 
(PED) de la D.G.F.I.P. en date du 22 mai 2018 fixe la valeur de ce local à un montant de 3 000 €, 
alors que les caractéristiques du bien n’ont pas été modifiées. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la cession des lots n° 333 et 334 situés dans la copropriété « Résidence Place 

d’Armes », à la SCI DELTRAM, pour un montant de 3 000 € ; 
 

- 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 

 



 
 

EXTRAIT 
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N° 82-11-2021 
 
 
CESSION DE LOTS DE COPROPRIETE A MADAME FIDRICK AURELIE DANS LA 
COPROPRIETE RESIDENCE PLACE D’ARMES - MODIFICATIF 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
 Par délibération n° 29-02-2020 en date du 24 février 2020, le Conseil 
Municipal a autorisé la vente des lots n°335 à 338 dans la copropriété de la « Résidence Place 
d’Armes », à Madame Aurélie FIDRICK pour un montant de 20 000 €. 
 
 Le projet de Madame Aurélie FIDRICK, visant à étendre son activité de 
coiffeur-barbier, a été mis en suspend en raison de la crise sanitaire. Désormais son projet est 
relancé et elle souhaite se porter également acquéreur des lots n° 339 et 340, comportant une 
superficie d’environ 29 m² et jouxtant les lots n° 337 et 338. Le projet immobilier est dorénavant 
porté par la SCI MIA.  
 
 Il s’agit d’un local bénéficiant d’un accès interne sur la galerie et d’un accès 
direct sur la rue mais ne disposant pas de desserte en réseaux. 
  
 À la suite des discussions avec la SCI MIA, un accord est intervenu lui 
permettant de procéder à une acquisition de ces deux lots supplémentaires pour un montant total 
de 1 500 Euros.  
 
 Vu l’estimation du pôle d'évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P. en 
date 3 août 2021, déterminant la valeur des lots n° 337 et 338 à un montant de 2 900 € et 
considérant que ce local subit un manque évident d’attractivité du fait de sa position entre deux 
cellules commerciales, de sa faible superficie et de l’absence de réseaux.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de modifier la délibération n° 29-02-2020 en date du 24 février 2020 et d’autoriser de 

manière globale la cession des lots n° 335 à 340 situés dans la copropriété « Résidence Place 
d’Armes », à la SCI MIA, pour un montant global de 21 500 € ;  
 

- 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° 83-11-2021 
 
 
CESSION D’UNE PARCELLE A LA SAS BATI-TERR’ – AVENUE DU GENERAL 
GIRAUD - MODIFICATIF 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 
 Par délibération n° 44-03-2019 du 25 mars 2019, le Conseil Municipal a 

autorisé la vente de la parcelle CN 55 à la SAS BATI-TERR’, au prix de 30 € / m², soit un 
montant de 102 000 €. Le projet consistait à construire une nouvelle agence et à aménager des 
terrains à bâtir destinés à des constructions à usage d’habitation.  

 
 Le permis de construire a été accordé pour autoriser la construction du siège 

social de la société PAVILLONS PAROT sur une partie du terrain. Il est donc proposé de 
vendre dans un premier temps la parcelle nouvellement cadastrée CN 366, correspondant à ce 
projet, à savoir une superficie de 11 a 77 ca. La vente doit avoir lieu au profit de la société 
PAVILLONS PAROT et non pas au profit de la SAS BATI-TERR’. Le prix de vente fixé à 
30 € / m² est inchangé, soit 35 310 €. 

 
 L’aménagement des terrains à bâtir ayant des contraintes spécifiques, 

l’avancement de ce projet est en cours d’étude. La vente de l’emprise correspondante, à savoir 
la parcelle nouvellement cadastrée CN 367 ayant une superficie de 22 a 24 ca, pourra avoir 
lieu dans un second temps. Une promesse de vente pourra être signée au profit de la SAS 
BATI-TERR’ dans l’attente de la signature de l’acte de vente. Le prix de vente fixé à            
30 € / m² est également maintenu. 
 
 Vu l’estimation du pôle d'évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P. du 
12 mars 2019, fixant le prix à 30 € / m². 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- De modifier la délibération n° 44-03-2019 du 25 mars 2019 ; 
 
- d’autoriser la cession de la parcelle CN 366 à la Société Pavillons PAROT, son 

représentant ou toute personne s’y substituant, pour un montant de 30 € / m², soit            
35 310 € ; 

 
- d’autoriser la cession de la parcelle CN 367 à la SAS BATI-TERR’, son représentant ou 

toute personne s’y substituant, pour un montant de 30 € / m² ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer les 

actes de vente correspondants, la promesse de vente et toutes les pièces nécessaires à la 
mise en œuvre des deux cessions. 

 
 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° 84-11-2021 
 
 
CESSION DE PARCELLES A MONSIEUR MANUEL PAGNOTTA – MADAME 
DOMINIQUE RENARD – MONSIEUR ET MADAME STEPHANE CHARLES – 
MONSIEUR ET MADAME ANDRE RENARD - RUE ANDRE BARBAUX 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
 Les riverains d’un sentier situé à proximité de la rue André Barbaux ont 
sollicité la collectivité car ce chemin occasionne des nuisances du fait de son ouverture au 
public. Les quatre riverains concernés ont proposé de se porter acquéreur de l’emprise située à 
l’arrière de leur propriété.  
 
 S’agissant d’un sentier intégré au domaine public communal, il est proposé 
de procéder à la désaffectation et au déclassement de ce chemin du domaine public communal 
préalablement à la transaction. 
 
 Un accord est intervenu quant à la vente de ce terrain pour un montant de      
10 € / m². Ce prix est celui pratiqué habituellement pour l’ensemble des ventes de ce type, 
concernant de très petites surfaces, pour des fractions de chemins déclassés.  
  
 Conformément au document d’arpentage établi par le géomètre, quatre 
riverains se portent acquéreurs des emprises suivantes : 
 
 Monsieur Manuel PAGNOTTA: 18 m², 
 Madame Dominique RENARD: 17 m², 
 Monsieur et Madame Stéphane CHARLES: 17 m², 
 Monsieur et Madame André RENARD: 27 m². 
 
 Vu l’estimation du pôle d'évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P. en 
date du 31 octobre 2019, évaluant la valeur du terrain à 20 € / m²,  
 
 Considérant la valeur habituellement fixée à hauteur de 10 € / m² pour la vente 
de ce type de terrain et compte tenu la faible surface vendue à chaque riverain, 
  
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider la désaffectation et le déclassement du domaine public communal de ce sentier ; 
 
- de céder pour un prix de vente de 10 € / m², ce sentier situé à proximité de la rue André 

Barbaux,  
 représentant 18 m² à Monsieur PAGNOTTA Manuel, 
 comportant 17 m² à Madame RENARD Dominique, 
 pour 17 m² à Monsieur et Madame CHARLES Stéphane, 
 et 27 m² à Monsieur et Madame RENARD André, 

 
- 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° 85-11-2021 
 
 
ABANDON D’IMMEUBLES SUITE A UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE – RENONCIATION AUX BIENS – INCORPORATION DE BIENS 
DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
 Par jugement du 11 mars 2019, la procédure de liquidation judiciaire de la 
SARL Maisons Traditionnelles Bragardes, procédures étendues aux sociétés Maisons 
Traditionnelles Barroises, SCI Brita, SARL Bripierre, SARL Cogépargne, a fait l’objet d’une 
clôture pour insuffisance d’actifs avec abandon d’immeubles. 
 
 Il s’agit des biens suivants : 
 
 cave sise 27 avenue de la République dans un immeuble en copropriété, 
 terrain sis 33 rue Jean de la Fontaine, ayant pour référence cadastrale BZ 213, ayant une 

superficie de 12 m², 
 parcelles ZK 49, ZK 51 et ZK 52 sises dans le secteur de la Valotte Sud, ayant pour 

superficie respective de 4 a 20 ca, 2 a 77 ca et 18 a 15 ca 
 

Ces biens peuvent être qualifiés de biens sans maître. Dès lors les dispositions 
de l’article 713 du code civil s’appliquent. 

Les dispositions de l’article 713 du code civil prévoient que les biens qui n'ont 
pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par 
délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou 
partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.  

Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat. 

La procédure conduit donc à transférer la propriété des biens à la commune, 
excepté si la commune renonce à exercer ses droits. 
 
 Il n’est pas opportun pour la Ville de Saint-Dizier d’accéder à la propriété de 
l’ensemble de ces biens. En effet, la collectivité souhaite renoncer à la propriété de la cave sise 
27 avenue de la République dans un immeuble en copropriété. 
 
 La commune de Saint-Dizier souhaite accéder à la propriété des parcelles    
BZ 213, ZK 49 et ZK 52 à titre gratuit afin de les incorporer dans le domaine privé communal.  
 
 Etant précisé que la parcelle ZK 51 a fait l’objet d’une régularisation au profit 
de Madame Francine PAILLARDIN et une acquisition est en cours au profit de la Ville de 
Saint-Dizier. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de renoncer à exercer ses droits sur la cave sise 27 avenue de la République dans un 

immeuble en copropriété ; 
 

- de confirmer l’exercice de ses droits sur la propriété des parcelles BZ 213, ZK 49 et ZK 52 
et de procéder à leur incorporation dans le domaine privé communal ; 

 



- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer tous les 
actes et document portant sur ce transfert de propriété. 

 
 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° 86-11-2021 
 
 
CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER – 
4 IMPASSE SAINT-THIEBAULT – AVENUE PASTEUR – RUE DU PRINCE 
D’ORANGE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 
Dans le cadre de l’extension du réseau de chauffage urbain, des conduites 

sont implantées sur des propriétés privées afin de desservir des bâtiments. 
 
Il s’agit notamment des parcelles : 
 

  BY 13, située 4 impasse Saint Thiébault et appartenant au Foyer Rémois 
 BX 1029, située avenue Pasteur et appartenant à l’Office Public de l’habitat 

 
Une canalisation d’eau potable traverse la parcelle BI 462 et contraint 

partiellement sa constructibilité. Afin de permettre la création de deux terrains à bâtir, il 
convient de déplacer cette canalisation sur la parcelle BI 455 appartenant aux copropriétaires 
du 31 rue du Prince d’Orange.   
 

Il convient d’établir des conventions de servitude au profit de la Ville de 
Saint-Dizier. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser l’établissement d’une servitude au profit de la Ville de Saint-Dizier sur les 

parcelles BY 13 appartenant au Foyer Rémois, BX 1029 appartenant à l’Office Public de 
l’Habitat et BI 455 appartenant aux copropriétaires du 31 rue du Prince d’Orange ; 

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

conventions de servitude correspondantes et tous actes et documents s’y rapportant. 
 

 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° 87-11-2021 
 
 
CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE ENEDIS – AVENUE JEAN-
PIERRE TIMBAUD  
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
Dans le cadre du projet de raccordement électrique de la nouvelle Antenne 

ORANGE à Saint-Dizier, ENEDIS doit intervenir en domaine privé, des travaux conduisent à 
poser un câble électrique souterrain sur la parcelle EM 342 à Saint-Dizier, avenue Jean-Pierre 
Timbaud. 

 
Ces parcelles appartenant à la Ville de Saint-Dizier, une convention de 

servitude doit être signée avec ENEDIS. 
 

Compte tenu de la nécessité de réaliser ces travaux, il est proposé au Conseil 
Municipal d’approuver la constitution de cette servitude. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
− d’autoriser l’établissement d’une servitude au profit de ENEDIS sur la parcelle EM 342 

appartenant à la Ville de Saint-Dizier ; 
 

− d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer la 
convention de servitude correspondante et tous actes et documents s’y rapportant. 

 
 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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de la convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD, M. OZCAN, M. KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 88-11-2021 
 
 
OFFICE NATIONAL DES FORETS - PLAN DE GESTION DE LA FORET 
COMMUNALE 2022 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 Dans le cadre du plan de gestion de la forêt communale, sur proposition de 
l’Office National des Forêts, il est envisagé de procéder à : 
 
1) La vente en bloc par les soins de l’ONF en 2022 des coupes : 

 n° 48 d’une surface de 3.63 ha 
 n° 49 d’une surface de 8.77 ha 

 
2) La vente des arbres de futaies affouagères par les soins de l’ONF en 2022 des 

coupes :  
 n° 2 d’une surface de 7.01 ha 
 n° 5.1 d’une surface de 6.26 ha 

 
Les taillis, houppiers et petites futaies non vendus de ces coupes seront délivrés en 2022 aux 
affouagistes. 
 
Les produits mis en vente sont : chênes, frênes, érables planes et sycomores, fruitiers, ormes, 
hêtres à partir de 35 cm de diamètre. 
 
3) Délivrance en bloc et sur pieds des coupes (affouages) du lot : 

 n° 46 d’une surface de 1.12 ha 
 
Nomination des garants pour l’exploitation de la partie délivrée des coupes : 
 L’exploitation de ces parties délivrées sera effectuée par les affouagistes 
après partage. 
 
 Sous la responsabilité des 3 garants suivants : 

 M. Quentin BRIERE 
 M. Franck RAIMBAULT 
 Mme Domithile GUINOISEAU 

 
Délais à respecter dans les coupes affouagères 

- Abattage du taillis et des petites futaies : 31/03/2023 
- Façonnage des houppiers : 31/03/2023 
- Vidanges du taillis, des houppiers et des petites futaies : 30/09/2023 

 
 Faute par les affouagistes d’avoir enlevé tout ou partie de leur lot avant 
l’expiration du délai de vidange, ils seront considérés comme y avoir renoncé. La vente en 
sera poursuivie au profit de la commune. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le plan de gestion décrit ci-dessus, 

 
- de décider la vente des coupes concernées au profit de la commune. 
 
 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 dix huit novembre à dix-huit heures, le 
Conseil Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du 
Conseil Municipal, Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite 
de la convocation faite le 10 novembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, M. CORNUT-
GENTILLE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, Mme DONATO, Mme GARCIA, M. 
GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CHEVILLON, M. DREHER, Mme GAILLARD, M. OZCAN, M. KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
M. DREHER à M. OLIVIER 
Mme GAILLARD à M. DAVAL 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 89-11-2021 
 
 
DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES A L’INTERDICTION DU TRAVAIL LE 
DIMANCHE ACCORDEES AU TITRE DE L’ANNEE 2022 AU COMMERCE DE 
DETAIL – AVIS DU CONSEIL 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
 Le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité 
et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, relatif notamment au développement de 
l'emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des 
commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche. 
 
 Pour les commerces de détail non alimentaire, des dérogations au repos 
dominical peuvent donc dorénavant être accordées par le Maire à hauteur de 12 dimanches 
par an au lieu de 5 auparavant en déduisant les jours fériés travaillés pour les commerces de 
détail alimentaires supérieurs à 400 m² (nouvel article L 3132-26 du Code du Travail). La liste 
des dimanches doit être arrêtée par le Maire avant le 31 décembre pour l’année suivante. 
 
 Les commerces de détail alimentaire peuvent, de façon permanente et sans 
demande préalable, être ouverts le dimanche jusqu'à 13 heures. 
 
 L’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire 
l’objet d’une concertation préalable en consultant : 
 
 le Conseil Municipal qui doit rendre un avis simple ; 
 le Conseil d’Agglomération, dont la commune est membre, (lorsque le nombre de 

dimanches excède le nombre de 5), doit rendre un avis conforme. A défaut de délibération 
dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ; 

 Les différentes Organisations Syndicales de salariés intéressés. 
 
 Pour l’année 2022, un arrêté doit être pris afin de désigner les dimanches 
pour lesquels le repos hebdomadaire serait supprimé. 
 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile et le matériel agricole, il est proposé, 
pour l’année 2022 le calendrier suivant, comprenant 12 ouvertures dominicales, à savoir : 
 

• Dimanche 16 et 23 janvier (soldes d’hiver) 
• Dimanche 29 mai (fête des mères) 
• Dimanche 26 juin et dimanche 03 juillet (soldes d’été) 
• Dimanche 28 août (rentrée scolaire) 
• Dimanche 13, 20, et 27 novembre, dimanche 04, 11, et 18 décembre (fêtes de fin 

d’année) 
 
Pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², si un jour férié est travaillé (sauf 
pour le 1er mai), il est déduit des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3. 
 
Pour le commerce de détail d’équipements automobiles (4532z) 
 

• Dimanche 26 juin 
• Dimanche 03 juillet 
• Dimanche 10 juillet 
• Dimanche 17 juillet 
• Dimanche 27 novembre 
• Dimanche 04 décembre 
• Dimanche 11 décembre 
• Dimanche 18 décembre 

 



Pour l’automobile et le matériel agricole (4661z), les dimanches proposés pour l’ouverture 
des commerces correspondent aux actions commerciales des différents constructeurs (type 
portes ouvertes), à savoir : 
 

• Dimanche 16 janvier 
• Dimanche 13 et 20 mars 
• Dimanche 12 juin 
• Dimanche 18 septembre  
• Dimanche 16 octobre  

 
Pour le commerce d’autres véhicules automobiles (45.19z) (véhicules pour le camping tels 
que caravanes auto-caravanes ((camping-cars)) :  
 

• Dimanche 06 et 27 février 
• Dimanche 06, 20 et 27 mars 
• Dimanche 10, 17 et 24 avril 
• Dimanche 08 et 15 mai 
• Dimanche 11 septembre 
• Dimanche 09 octobre 

 
 Par l’intermédiaire des représentants d’associations de commerçants, la 
collectivité a sollicité l’avis des enseignes commerçantes de Saint-Dizier. 
 
 Conformément aux réponses collectées et aux dispositions de l’article          
L 3132-26 du Code du travail. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à ces 
propositions de dates. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 30 VOIX POUR – 2 VOIX CONTRE (M. BOUZON – Mme DONATO). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

Pour le Maire et par délégation 
Christophe LANDRIN 

Directeur Général des Services 
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