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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 

 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN, Mme 
ROBERT-DEHAULT, Mme THIEBLEMONT 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 90-12-2021 
 
 
PACTE FINANCIER ET FISCAL 2021-2026 - ADOPTION 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 
En tant que collectivité signataire d’un contrat de Ville, et en vertu de la loi 

Notre du 7 août 2015, la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise s’est 
dotée d’un pacte financier et fiscal (PFF) pour la période 2018/2020. 

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

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

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

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

 
En 2021, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans l’élaboration 

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

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

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

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

Il est proposé au Conseil Municipal : 

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



 
- d’acter la fin du recours à l’attribution de compensation, à compter du 1er janvier 2022, 

pour le remboursement de la mutualisation des services intercommunaux par la Ville de 
Saint-Dizier. Les modalités de mise en œuvre de cette décision seront déclinées au cours 
de l’année 2022. 

 
 Le Conseil Municipal, par 27 VOIX POUR – 2 ABSTENTIONS (M. 
BOUZON – Mme DONATO), décide d'approuver ces propositions. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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1 Introduction et exposé des motifs 
 

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

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

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

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

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

 

La Loi Notre du 7 août 2015 a rendu obligatoire l’adoption d’un pacte financier et fiscal par les 
EPCI à fiscalité propre signataires d’un Contrat de Ville et leurs communes membres dans l’année 
qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. La 3ème loi de finances rectificative 
pour 2020 ayant prorogé ce délai au 31 décembre 2021, la Communauté d’Agglomération a 

 

 



4 

 

 

 

pu  mener l’élaboration de ce nouveau PFF sur l’exercice 2021 en parfaite cohérence avec celle 
du projet de territoire. L’élaboration de ce pacte a fait l’objet de discussions avec les représentants 
des communes membres de la CA Saint-Dizier Der et Blaise, sur la base d’un diagnostic partagé 
des ressources et enjeux du territoire. Plusieurs temps d’échanges ont eu lieu au sein de l’exécutif 
communautaire et des réunions spécifiques se sont tenues avec les communes. Finalement, la 
Conférence des Maires a été réunie à trois reprises : le 19 mai 2021, pour prendre connaissance du 
diagnostic et arrêter les axes de travail, le 8 novembre 2021 pour présenter les options envisagées 
et leurs incidences, et le 6 décembre 2021 pour l’examen du projet de pacte. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
 
2.1.1 Action 1 : Instauration de la taxe GEMAPI 

 
 

Constat et objectifs : 
 

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

 
Dispositif proposé 

 

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

communes 
 

Constat et objectifs : 
 
 

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

 
 

Dispositif proposé 
 

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

 
 

Impacts 
 

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

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

 
 
 

2.1.3 Action 3 : Un recours limité à l’emprunt 
 

Constat et objectifs : 
 
 

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

 
Commune 

FB FNB  
Total baisse produit commune 

Produit à 
neutraliser Tx avant neutralisation 

Tx après 
neutralisation Variation de tx 

Perte de produit 
FB 

Tx avant 
neutralisation 

Tx après 
neutralisation Variation de tx Perte de produit FNB 

 

ALLICHAMPS 1 323 22,2 21,2 -4% - 1 323 23,60 22,54 -4% -111 - 1 435 
AMBRIERES 1 446 13,0 12,0 -8% - 1 446 13,77 12,71 -8% -385 - 1 831 
ATTANCOURT 1 278 17,4 16,4 -6% - 1 278 10,53 9,92 -6% -271 - 1 549 
BAILLY-AUX-FORGES 537 17,6 16,6 -6% - 537 17,11 16,14 -6% -226 - 763 
BAYARD-SUR-MARNE 9 899 29,4 28,4 -3% - 9 899 26,94 26,03 -3% -402 - 10 302 
BETTANCOURT-LA-FERREE 33 547 13,8 12,8 -7% - 33 547 35,77 33,17 -7% -1043 - 34 590 
BROUSSEVAL 5 978 18,4 17,4 -5% - 5 978 20,77 19,64 -5% -289 - 6 267 
CEFFONDS 4 588 14,8 13,8 -7% - 4 588 16,22 15,13 -7% -1590 - 6 178 
CHAMOUILLEY 8 211 13,9 12,9 -7% - 8 211 37,54 34,84 -7% -837 - 9 048 
CHANCENAY 5 916 23,4 22,4 -4% - 5 916 34,84 33,35 -4% -505 - 6 422 
CHEMINON 3 365 22,0 21,0 -5% - 3 365 23,42 22,35 -5% -962 - 4 326 
CHEVILLON 8 658 16,1 15,1 -6% - 8 658 27,81 26,09 -6% -1324 - 9 983 
CUREL 2 013 27,2 26,2 -4% - 2 013 42,82 41,25 -4% -242 - 2 256 
DOMBLAIN 407 23,4 22,4 -4% - 407 30,39 29,09 -4% -250 - 656 
DOMMARTIN-LE-FRANC 1 522 16,1 15,1 -6% - 1 522 18,39 17,25 -6% -424 - 1 946 
DOULEVANT-LE-PETIT 127 19,2 18,2 -5% - 127 32,29 30,61 -5% -202 - 328 
ECLARON-BRAUCOURT-STE-LI 12 967 19,9 18,9 -5% - 12 967 23,91 22,71 -5% -2120 - 15 087 
EURVILLE-BIENVILLE 12 127 18,6 17,6 -5% - 12 127 28,72 27,17 -5% -810 - 12 936 
FAYS 332 7,4 6,4 -13% - 332 21,50 18,61 -13% -474 - 806 
FONTAINES-SUR-MARNE 600 25,0 24,0 -4% - 600 32,00 30,72 -4% -99 - 699 
FRAMPAS 752 15,3 14,3 -7% - 752 8,72 8,15 -7% -215 - 967 
HALLIGNICOURT 1 974 14,2 13,2 -7% - 1 974 23,31 21,67 -7% -432 - 2 406 
HAUTEVILLE 1 351 12,4 11,4 -8% - 1 351 9,31 8,56 -8% -288 - 1 639 
HUMBECOURT 3 847 24,6 23,6 -4% - 3 847 23,33 22,38 -4% -625 - 4 472 
LA PORTE DU DER 18 087 22,7 21,7 -4% - 18 087 33,96 32,46 -4% -2475 - 20 563 
LANDRICOURT 744 17,7 16,7 -6% - 744 19,50 18,40 -6% -264 - 1 008 
LANEUVILLE-A-REMY 383 19,6 18,6 -5% - 383 15,98 15,16 -5% -118 - 501 
LANEUVILLE-AU-PONT 1 099 21,9 20,9 -5% - 1 099 23,07 22,02 -5% -201 - 1 301 
LOUVEMONT 3 240 27,2 26,2 -4% - 3 240 34,96 33,68 -4% -726 - 3 965 
MAGNEUX 711 8,8 7,8 -11% - 711 11,79 10,45 -11% -454 - 1 165 
MAIZIERES 722 15,5 14,5 -6% - 722 22,79 21,32 -6% -496 - 1 218 
MAURUPT LE MONTOIS 2 636 13,3 12,3 -8% - 2 636 34,22 31,64 -8% -1497 - 4 134 
MOESLAINS 2 842 25,7 24,7 -4% - 2 842 24,32 23,37 -4% -43 - 2 885 
MONTREUIL-SUR-BLAISE 647 11,9 10,9 -8% - 647 16,11 14,76 -8% -68 - 716 
MORANCOURT 499 10,5 9,5 -10% - 499 18,00 16,29 -10% -781 - 1 280 
NARCY 885 23,3 22,3 -4% - 885 24,03 23,00 -4% -391 - 1 277 
OSNE-LE-VAL 1 367 15,1 14,1 -7% - 1 367 17,45 16,29 -7% -691 - 2 058 
PERTHES 3 691 20,5 19,5 -5% - 3 691 25,96 24,69 -5% -722 - 4 413 
PLANRUPT 1 395 21,1 20,1 -5% - 1 395 17,89 17,04 -5% -289 - 1 685 
RACHECOURT-SUR-MARNE 3 430 17,1 16,1 -6% - 3 430 22,05 20,76 -6% -234 - 3 664 
RACHECOURT-SUZEMONT 537 9,9 8,9 -10% - 537 15,15 13,63 -10% -250 - 787 
RIVES DERVOISES 7 572 14,6 13,6 -7% - 7 572 16,65 15,51 -7% -3751 - 11 323 
ROCHES-SUR-MARNE 3 440 20,5 19,5 -5% - 3 440 37,83 35,98 -5% -478 - 3 918 
SAINT EULIEN 2 077 10,3 9,3 -10% - 2 077 14,13 12,75 -10% -309 - 2 386 
SAINT VRAIN 914 24,8 23,8 -4% - 914 15,17 14,56 -4% -327 - 1 240 
SAINT-DIZIER 334 658 24,1 23,1 -4% - 334 658 31,53 30,22 -4% -1399 - 336 057 
SAPIGNICOURT 1 730 22,5 21,5 -4% - 1 730 21,45 20,50 -4% -182 - 1 912 
SOMMANCOURT 255 9,7 8,7 -10% - 255 18,33 16,44 -10% -415 - 670 
SOMMEVOIRE 5 277 22,3 21,3 -4% - 5 277 18,86 18,01 -4% -1085 - 6 362 
THILLEUX 337 13,3 12,3 -8% - 337 7,03 6,50 -8% -199 - 537 
TROIS FONTAINES L'ABBAYE 7 126 10,5 9,5 -10% - 7 126 16,79 15,19 -10% -1886 - 9 012 
TROISFONTAINES-LA-VILLE 2 020 9,4 8,4 -11% - 2 020 16,17 14,46 -11% -1866 - 3 886 
VALCOURT 4 289 25,4 24,4 -4% - 4 289 31,16 29,93 -4% -102 - 4 392 
VALLERET 299 13,0 12,0 -8% - 299 19,14 17,67 -8% -230 - 529 
VAUX-SUR-BLAISE 1 785 24,7 23,7 -4% - 1 785 26,80 25,71 -4% -286 - 2 071 
VILLE-EN-BLAISOIS 756 25,7 24,7 -4% - 756 28,54 27,43 -4% -280 - 1 036 
VILLIERS-EN-LIEU 7 547 27,8 26,8 -4% - 7 547 29,21 28,16 -4% -542 - 8 089 
VOILLECOMTE 2 611 14,7 13,7 -7% - 2 611 15,50 14,45 -7% -563 - 3 173 
VOUILLERS 1 032 22,1 21,1 -5% - 1 032 11,24 10,73 -5% -201 - 1 233 
WASSY 18 199 30,0 29,0 -3% - 18 199 30,36 29,35 -3% -905 - 19 104 

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

Dispositif proposé 
 

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

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

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

 

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

Constat et objectifs : 
 

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

 
Dispositif proposé 

 

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

 
Impacts 

 

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

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

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

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

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

FPIC dérogatoire perçu 
en 2020 

FPIC droit commun 
notifié en 2020 

FPIC droit commun N+2 après 
modification de la refacturation 

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

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

 
 

Constat et objectifs : 
 

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

 
Dispositif proposé 

 

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

 
Impacts 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 
Modification du 
système de 
refacturation 
de la 
mutualisation 

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

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

l'année 2020) 

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

modification des attributions de compensation dans les indicateurs de répartition 
 
 

Constat et objectifs : 
 

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

 
Dispositif proposé 

 

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

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

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



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 91-12-2021 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2022 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
 



 Acte de prévision et en même temps acte politique majeur, le vote du budget 
annuel conditionne l’action municipale. Sa préparation mobilise, durant plusieurs semaines, 
les élus chargés des différents secteurs et l’ensemble des services. Depuis la loi du 6 février 
1992, le législateur a souhaité associer le Conseil Municipal à cette préparation par un débat 
d’orientation budgétaire. 
 
 Première étape du cycle budgétaire, il doit se dérouler dans les deux mois 
qui précèdent le vote du Budget Primitif. 
  
 Le document ci-annexé a été réalisé afin de servir de base aux échanges du 
Conseil Municipal. 
 

 Il présente les principales hypothèses de travail retenues pour cette 
préparation au regard d’éléments nationaux et locaux, de contexte et de conjoncture, dans 
lesquels s’inscrit le budget 2022. 

 
 Il dégage également les grandes orientations budgétaires de la collectivité en 

matière d’investissements. 
 

 Dans une période de crise sanitaire induisant de fortes incertitudes sur 
l’évolution des finances publiques, nationales et locales, la Ville de Saint-Dizier souhaite 
articuler orientations budgétaires pour 2022 autour de deux axes forts à savoir : mobiliser des 
moyens conséquents au profit de la vie de la cité et poursuivre voir amplifier les 
transformations de la Ville pour accroître son attractivité. 
 
 Cette stratégie s’accompagne par ailleurs d’une volonté de maitriser le 
niveau d’endettement de la Ville mais aussi de ne pas augmenter la pression fiscale. 
 
 Après débat, le Conseil Municipal, par 24 VOIX POUR – 7 
ABSTENTIONS (M. BOUZON – Mme DONATO – M. LISSY – Mme GAILLARD – M. 
KARATAY – M. DAVAL – Mme KREBS) prend acte des orientations budgétaires 2020. 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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NOTE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE - Année 2021 

L’année 2021 est toujours marquée par l’épidémie mondiale de la Covid-19 dont les 
conséquences se font toujours ressentir, mais plus légèrement que l’année passée.  

La 1ère partie de cette note est tirée du point de conjoncture économique de l’INSEE du 
07/09/2021 et enrichie de la “Note de conjoncture française” de début novembre de la 
Banque de France. La seconde partie de la note est consacrée à la situation économique 
locale. 

 

I) CONTEXTE NATIONAL  

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, l’intensification de la 
circulation du virus n’a pas provoqué de recul marqué de l’activité économique 

En juillet et août 2021, la situation sanitaire s’est dégradée en France : occasionnant une 
quatrième vague épidémique. Néanmoins, l’endiguement de l’épidémie s’appuie désormais 
principalement sur l’élargissement de la couverture vaccinale, ce qui réduit très fortement 
l’impact économique du virus. En juillet et en août 2021, l’activité économique, considérée 
dans sa globalité, aurait ainsi continué à progresser, pour se retrouver relativement proche 
de son niveau d’avant-crise : entre – 1 et – 0,5 % par rapport au quatrième trimestre 2019, 
contre environ – 30 % en avril 2020 (première vague), – 7 % en novembre 2021 (deuxième 
vague), et – 6 % en avril 2021 (troisième vague). 

Les indicateurs à haute fréquence tout comme les enquêtes de conjoncture suggèrent en 
effet une poursuite de la reprise pendant l’été. Certes, en juillet, la consommation des 
ménages se serait un peu tassée, se situant à – 2 % sous son niveau d’avant-crise, après – 
1 % en juin (mais contre – 12 % en avril 2021) : après leur fort rebond en mai-juin, les achats 
de biens ont fléchi, malgré les soldes d’été ; dans le même temps, les dépenses ont continué 
à se redresser dans les services auparavant fermés ou soumis à fortes restrictions 
(hébergement-restauration, transports, activités de loisirs). Puis, en août, la consommation 
de biens se serait redressée et l’instauration du passe sanitaire n’aurait que modérément 
affecté les secteurs concernés, de sorte qu’au total la consommation des ménages se serait 
situé à – 1 ½ % sous son niveau d’avant-crise. 

La poursuite de la reprise, conjuguée à un premier semestre un peu moins 
défavorable qu’estimé précédemment pourrait entraîner une croissance légèrement 
supérieure à 6 % en 2021 

 
Depuis la parution de la dernière Note de conjoncture le 1er juillet, les résultats des comptes 
nationaux du deuxième trimestre 2021 ont été publiés. À cette occasion, l’activité 
économique de la fin 2020 et celle du début 2021 ont été légèrement revues à la hausse, du 
fait notamment du secteur de la construction : l’investissement des entreprises a ainsi 
retrouvé dès le premier trimestre 2021 son niveau d’avant-crise. Et le rebond en mai-juin, 
après le troisième confinement, a été un peu plus marqué que prévu, l’activité s’étant située 
en juin à environ 1 % sous son niveau d’avant-crise. À mi-année, l’acquis de croissance pour 
2021 s’élève ainsi à 4,8 % (c’est ce que serait la croissance annuelle en faisant l’hypothèse 
que le PIB se maintienne au troisième et quatrième trimestre au niveau moyen atteint au 
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deuxième) voire à 5,9 % (en remplaçant dans ce calcul le niveau moyen du deuxième 
trimestre par celui, plus élevé, estimé pour le seul mois de juin). 

Compte tenu des indicateurs d’activité pour juillet et août mais aussi de la vive accélération 
mesurée en mai puis en juin, la croissance du troisième trimestre serait forte (+ 2,7 % prévu 
par rapport au deuxième), même si, au mois le mois, elle ralentirait un peu : c’est en effet en 
mai et juin, au moment des réouvertures, que l’activité se serait le plus nettement redressée. 
En l’absence de nouvelle dégradation de la situation sanitaire, la reprise se poursuivrait en 
fin d’année (+ 0,5 % prévu au quatrième trimestre), permettant alors à l’économie de 
retrouver globalement son niveau d’avant-crise, malgré des contrastes sectoriels persistants. 
Au total, la croissance en moyenne annuelle s’élèverait à 6 ¼ % en 2021 (après – 8,0 % en 
2020). 

Cette prévision pourrait éventuellement être dépassée si, par exemple, certains facteurs 
limitants (en particulier les difficultés d’approvisionnement) se résorbaient au cours des 
prochains mois. Inversement, la fin de l’année n’est pas dénuée d’incertitudes, notamment 
au niveau international. En Chine, la situation sanitaire et les mesures de restrictions 
associées continuent de susciter des inquiétudes, et l’activité économique ralentit. Aux États-
Unis aussi, où l’activité économique a retrouvé dès le printemps 2021 son niveau d’avant-
crise, la situation sanitaire tend à se dégrader tandis que les tensions inflationnistes 
persistent après le vif stimulus budgétaire administré ces derniers mois. En Europe, les 
inquiétudes semblent moindres à ce stade, même si les climats des affaires – qui restent 
favorables – tendent aussi à se tasser, en partie pour des raisons mécaniques après leur 
envolée liée aux réouvertures. 

Des tensions sur les approvisionnements, les prix de production et les recrutements 

La reprise mondiale s’est accompagnée de tensions sur les approvisionnements et d’une 
remontée concomitante des cours des matières premières. Certaines de ces tensions 
semblent se stabiliser, comme le suggère par exemple l’enquête de conjoncture du mois 
d’août dans le bâtiment, mais elles restent encore vives. Les prix à la production s’en 
ressentent – au-delà de l’effet de base lié à leur relative faiblesse en 2020 – et la production 
elle-même est parfois bridée en cas de pénurie d’intrants. En juillet 2021, les prix de 
production de l’industrie française tout comme les prix agricoles à la production ont ainsi 
augmenté d’environ 8 % sur un an. Parmi les services, les prix de production du transport 
maritime et côtier de fret ont augmenté très fortement en raison de la hausse soutenue de la 
demande. Dans la construction enfin, les coûts de certains matériaux ont vivement 
progressé. Du côté de la production, la part d’entreprises qui se déclarent limitées par les 
difficultés d’approvisionnement a marqué en juillet un point haut par rapport aux années 
précédentes dans nombre de branches, selon les enquêtes de conjoncture. La production 
automobile a par exemple nettement rechuté au premier semestre sous l’effet de la pénurie 
mondiale de composants électroniques. 

Ces tensions sont susceptibles d’alimenter l’inflation, de manière au moins transitoire, aux 
États-Unis notamment mais aussi en Europe. En France, c’est plus particulièrement la 
remontée des prix de l’énergie qui a fait rebondir l’inflation au premier semestre 2021. 
L’inflation en juillet et août a ensuite été marquée par le calendrier des soldes, différent en 
2020 et 2021 du fait de la pandémie. Pour la fin de l’année, le scénario central reste proche 
pour l’instant de celui publié dans la Note de conjoncture de début juillet : l’inflation pourrait 
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prochainement passer, au moins ponctuellement, un peu au-dessus de 2 % en glissement 
annuel. À ce stade, les données d’enquêtes n’envoient que des signaux modérés sur les 
progressions salariales et sur d’éventuels effets de « second tour » : le solde d’opinion sur 
les perspectives générales de salaires dans l’industrie a certes rebondi, mais pour retrouver 
en juillet son niveau d’avant-crise, lui-même inférieur à celui mesuré en 2018 et début 2019. 

En parallèle cependant, les tensions sur les recrutements tendent à progresser. Interrogées 
en juillet dans les enquêtes de conjoncture, environ 15 % des entreprises de l’industrie et 
des services et 40 % de celles du bâtiment se déclaraient limitées dans leur production par 
l’insuffisance de personnel. Ces proportions relativement élevées sont toutefois inférieures 
aux points hauts de 2018-2019. Elles vont de pair avec la vigueur de l’emploi salarié privé au 
deuxième trimestre, qui a retrouvé dès juin son niveau d’avant-crise, plus vite donc que 
prévu dans la dernière Note de conjoncture.  

La Banque de France livre les derniers éléments d’appréciation suivants constatés au 3ème 
trimestre : 

L’économie française a retrouvé son niveau pré-crise durant le 3e trimestre, soit nettement 
plus tôt que prévu. En octobre, selon l’enquête de conjoncture de la Banque de France 
menée entre le 27 octobre et le 4 novembre auprès de 8500 entreprises ou établissements, 
l’activité a été globalement stable dans l’industrie et le bâtiment et a continué de progresser 
dans les services marchands. Pour le mois de novembre, les chefs d’entreprise anticipent 
une progression de l’activité aussi bien dans l’industrie que dans les services et le bâtiment. 
Ainsi, nous estimons que le PIB dépasserait désormais le niveau pré-crise d’environ un 
demi-point de pourcentage en octobre et de trois quarts de point en novembre. La hausse du 
PIB serait d’environ + 0,75% au 4e trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. Cette 
croissance serait tirée par le secteur des services marchands, dont la valeur ajoutée 
dépasse depuis septembre son niveau pré-covid. Celle de l’industrie manufacturière reste 
par contre en deçà, essentiellement du fait du secteur automobile pénalisé par les difficultés 
d’approvisionnement, et à un moindre degré de l’industrie aéronautique. Au sein des 
services, la restauration poursuit son net redressement ; l’hébergement, la réparation 
automobile, les activités de loisirs et les services aux entreprises progressent également. 
Après une augmentation continue au cours des mois précédents, les difficultés de 
recrutement s’atténuent quelque peu en octobre, en particulier dans les services, mais 
concernent encore près de la moitié des entreprises (49%, après 54% en septembre). Les 
difficultés d’approvisionnement sont un peu moins fortes que le mois précédent dans le 
bâtiment (58% des entreprises, après 62% en septembre) mais elles se maintiennent dans 
l’industrie (56% des entreprises, comme en septembre). Leur impact sur l’activité se fait 
cependant surtout sentir dans le secteur automobile, l’activité dans les autres secteurs 
industriels et le bâtiment restant bien orientée. Ces difficultés d’approvisionnement 
participent, avec la hausse des prix des matières premières, à un redressement des prix de 
vente dans l’industrie et le bâtiment, alors que les entreprises de services ne signalent pas 
d’inflexions sensibles à la hausse de leurs prix. Les difficultés de recrutement ne semblent 
pas quant à elles avoir un impact sur la fixation des prix. 
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II) CONTEXTE REGIONAL 

En septembre, selon l’enquête de conjoncture de la Banque de France dans le Grand-Est, 
menée entre le 28 septembre et le 5 octobre auprès de 8 500 entreprises ou établissements 
au niveau national, l’activité s’est légèrement repliée dans l’industrie, mais a progressé dans 
le bâtiment et les services marchands. Le fléchissement constaté dans l’industrie est 
particulièrement marqué dans le secteur automobile. Au sein des services, l’activité de la 
restauration s’améliore sensiblement. Au total, sur le mois de septembre, nous estimons à – 
½ point la perte de PIB par rapport au niveau d’avant‑crise, après – 1 % en août. Les 
difficultés d’approvisionnement se sont de nouveau accrues en septembre : elles ont 
pénalisé l’activité de 56 % des entreprises de l’industrie et de 62 % des entreprises du 
bâtiment interrogées, contre respectivement 51 % et 61 % en août. La part des entreprises 
indiquant des difficultés de recrutement atteint 53 %, après 50 % en août. La hausse du PIB 
au troisième trimestre serait d’environ 2,3 %. Pour le mois d’octobre, les chefs d’entreprise 
anticipent une amélioration de l’activité dans l’industrie et les services et une stabilisation 
dans le bâtiment. Nous estimons que l’activité se situerait en octobre presque à 100 % du 
niveau d’avant‑crise.  

 

Le descriptif sectoriel figurant en annexe de la présente note détaille finement les tendances 
très nuancées de l’activité en région  
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III) LA SITUATION ECONOMIQUE LOCALE 

A) Le marché du travail 
 
- Etat des lieux du chômage sur le territoire 

Voici le tableau d’évolution du taux de chômage, en comparaison avec l’année précédente :  

 Département Région France 

1er trimestre 2020 6.9% 7.5% 7.6% 

2ème trimestre 2020 6.3% 6.9% 7.1% 

1er trimestre 2021 6.5% 7.7% 7.8% 

2ème trimestre 2021 6.4% 7.7% 7.8% 
 

Taux de chômage 
Marne Moyenne (Saint-

Dizier / Vitry-le-
François) 

2ème trimestre 
2020 

1er trimestre 2021 2ème trimestre 
2021 

7.7% 8.2% 8.2% 

Source Pôle Emploi 
Saint-Dizier 

 
+ 0.7 % en un an pour la France métropolitaine     
+ 0.8 % en un an sur la Région Grand Est  
+ 0.1 % en un an sur le département de la Haute-Marne 
+ 0.5 % en un an sur le bassin d’emploi Marne Moyenne (St-Dizier/Vitry) 

 
La Haute-Marne est le département ayant le taux de chômage (6.4%) le plus bas de la 
région Grand Est, devant le Bas-Rhin (6.7%). La zone d’emploi Saint-Dizier Vitry est celle 
dont le taux de chômage reste élevé avec 8.2% par rapport à la zone d’emploi de Chaumont 
qui affiche un taux de chômage bas, 5.6%. La zone de Bar le Duc est à 6,6% de taux de 
chômage. Plusieurs zones d’emplois régionales affichent des taux de chômage élevés : 
Forbach 12,6%St Dié des Vosges 10.2%, Charleville Mézières 10.1%, Troyes 9.8%Romilly 
sur Seine 9.5% et Mulhouse 9.1% 
 
En Haute-Marne, le nombre de demandeurs d’emplois inscrits est en baisse de 0.5% en 
variation annuelle. C’est la baisse la plus forte observée sur tous les départements du Grand 
Est dont la moyenne est établie à -3.2%. 
 

 
- Saint-Dizier et son arrondissement :    

 
A fin septembre 
2021 

Arrondissement 
de Saint Dizier 

Saint Dizier 
Der & Blaise 

Demandeurs 
QPV à fin septembre 2021* 

Cat A* 3081 2637 606 
Cat B* 850 698 - 
Cat C* 1777 1523 134 (ABC – de 26 ans) 
Cat ABCDE* 6496 4858 921 (ABC) 

*Pour la zone Quartier Politique de la Ville, ce sont les derniers chiffres 
communiqués  
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Source : Pôle Emploi de Saint-Dizier  
 
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, 
sans emploi 
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, 
ayant exercé une activité réduite courte (i.e.de 78 heures ou moins au cours du mois) 
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, 
ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) 
Catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), sans emploi 
Catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, en emploi (contrats aidés). 

 
On totalise 6496 demandeurs d’emploi pour l’arrondissement de Saint-Dizier, contre 6726 un 
an plus tôt, soit une baisse de 3.42%. Les demandeurs d’emploi du Quartier Politique de la 
Ville (QPV) de Saint-Dizier représentent 14% du total des demandeurs de l’arrondissement 
de Saint-Dizier. Leur part reste constante d’une année sur l’autre.  
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- Etude des Besoins de Main d’Œuvre sur le bassin de Saint-Dizier 

 
L’étude en Besoin de Main d’œuvre sur le Bassin de Saint-Dizier permet de montrer les 
tendances concernant les prévisions de recrutements de l’année 2021 
1572 projets de recrutements apparaissaient pour l’année 2021, avec 63.4% de part de 
difficulté à recruter et 20.7% d’emplois saisonniers. 
 
Les métiers les plus recherchés sur le bassin apparaissent dans les secteurs du service aux 
particuliers, services aux entreprises, commerce, construction, industrie manufacturière, IAA 
et Agriculture. 

Voici la répartition selon le secteur d’activité et les 15 familles de métiers les plus 
recruteuses : 
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Source Etude Besoins en Main-d’Œuvre 2021- Pôle Emploi 

 

Les éléments qui suivent font état des actions et champs de compétences de la collectivité 
observés classiquement chaque année. 

B) Emploi, insertion et formation 
 

- Plateforme internet dédiée à l’emploi 
 
Depuis mai 2018, la Communauté d’agglomération Saint-Dizier Der et Blaise propose une 
plateforme internet dédiée à l’emploi local. Elaboré par Jobijoba Institute (devenu 
Smart’forum), ce portail est mis à disposition des demandeurs d’emploi et des entreprises. Il 
concentre l’ensemble des offres d’emploi, de stage, de formation et d’apprentissage 
présentes sur internet, et met en avant celles proposées dans un rayon de 50 km autour de 
Saint-Dizier : https://espace-emploi.saint-dizier.fr/. 

Les objectifs sont multiples : aider et accompagner les demandeurs d’emploi dans leur 
parcours professionnel en optimisant leur recherche, rendre les employeurs du territoire plus 
visibles tout en leur permettant d’accéder directement à un vivier de candidats. En 2021, 800 
comptes utilisateurs sont en activité. Les recruteurs du territoire y ont déposé 364 annonces.  

L’année 2021 est marquée par la refonte de la plateforme emploi : nouveau design, nouvelle 
ergonomie et nouvelles fonctionnalités :  

- Présentation du territoire et de ses atouts afin de travailler sur les questions 
d’attractivité et d’attirer des candidats extérieurs au territoire.  

- Création d’un onglet stage en partenariat avec les élèves de BTS de l’ESTIC afin de 
faciliter la mise en relation des étudiants avec les entreprises.  

https://espace-emploi.saint-dizier.fr/


11 
 

- Mise en œuvre en partenariat avec la Maison de la Région d’un onglet dédié à la 
formation et à l’orientation sur le territoire (en cours de finalisation).  

Une communication régulière autour de cette plateforme (encarts publicitaires dans les 
journaux locaux, publications sur les réseaux sociaux…), permet à la plateforme emploi de 
l’Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise d’être un outil incontournable de recherche 
d’emploi et de candidats pour les demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire.  

  
- Mise en œuvre du plan territorial d’animation des clauses 

d’insertion 
 
En 2021, la Communauté d’agglomération Saint-Dizier Der et Blaise poursuit le 
développement du plan territorial d’animation des clauses d’insertion lancé en 2018. Durant 
ces trois dernières années, la collectivité s’est efforcée de généraliser cette démarche à 
l’ensemble de ses marchés et de sensibiliser les autres donneurs d’ordre du territoire.  

La Direction du Développement Economique et de l’Emploi est désormais le guichet unique 
du Territoire, pour les donneurs d’ordre souhaitant intégrer une commande publique 
socialement responsable dans leurs pratiques d’achats.  

A ce jour, 7 donneurs d’ordre sont engagés dans la démarche et 42 marchés sont 
concernés. 27 000 heures d’insertion sont programmées et plus de 7000 heures sont d’ores 
et déjà réalisées. 40 bénéficiaires ont intégré le dispositif et bénéficient de 
l’accompagnement proposé par la conseillère en insertion professionnelle dédiée à ce 
dispositif. Afin de poursuivre le développement du plan territorial d’animation des clauses 
d’insertion du territoire, de nombreuses actions sont en cours de développement 
:Développement de nouveaux marchés et notamment les marchés réservés 

- Développement de la clause d’insertion pour les publics féminins 
- Inscription d’une action de formation préparatoire à la clause d’insertion au 

Programme Régional de Formation.  
Dans un contexte où les demandeurs d’emplois sont de plus en plus fragilisés et présentent 
des freins à l’emploi prégnants, la clause d’insertion reste un outil efficace pour contribuer au 
recul du chômage et participer au développement économique du territoire.  

 

- Animations des partenaires de l’insertion, de l‘emploi et de la 
formation 

Une des missions de la collectivité est de fédérer les acteurs de l’insertion, de la formation et 
de l’emploi.  

En réponse à leur besoin et à la suite des actions initiées en 2019, l’Agglomération Saint-
Dizier Der et Blaise a pu cette année proposer deux actions phares aux acteurs du territoire : 

Le MIT (Magical Industry Tour) : L’Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise, la Région 
Grand-Est et l’UIMM ont accueilli le camion du Magical Industry Tour du 6 au 9 juillet dernier 
au Parc du Jard à Saint-Dizier, lequel propose, à travers un parcours initiatique « grandeur 
nature », de transporter les visiteurs au cœur même des métiers d’aujourd’hui et de demain 
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(usinage, conception industrielle, chaudronnerie-soudure, robotique, process de production 
et maintenance). L’événement a accueilli 90 visiteurs (stagiaires de la formation 
professionnelle, demandeurs d’emploi, jeunes de la Mission Locale) sur les 4 jours dédiés.  
 
Un petit déjeuner de présentation des structures de l’insertion par l’Activité Economique : 
La collectivité, en partenariat avec Pôle Emploi et les structures d’insertion du territoire, a 
organisé le 19 octobre dernier un petit déjeuner dans le cadre du Mois de l’IAE (Insertion par 
l’Activité Economique). 
Au programme une présentation détaillée de l’activité de chacune des structures de 
l’insertion, afin de permettre aux établissements accompagnants du public (Foyer, Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, CCAS, travailleurs sociaux, organismes de 
formation…), d’orienter plus facilement les publics en difficultés.  
Jusqu’à présent seuls les membres du Service Public de l’Orientation (Pôle Emploi, Cap 
Emploi et la Mission Locale) étaient susceptibles d’orienter des bénéficiaires dans les 
structures d’insertion.  

Aujourd’hui avec la mise en ligne de la plateforme de l’inclusion, où sont centralisées toutes 
les offres d’emploi dans le domaine, la liste des prescripteurs habilités s’est fortement 
allongée.  

A la suite de cette première rencontre des visites sur site sont proposées aux nouveaux 
prescripteurs afin qu’ils s’approprient davantage ce nouvel outil mis à leur disposition.  

  

- Lancement du projet d’implantation d’un hub de compétences à 
Saint-Dizier 

La Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise en partenariat avec la Maison de 
la Région Saint Dizier/ Bar le Duc, a lancé en 2021 des travaux autour du projet 
d’implantation d’un hub de compétences à Saint-Dizier.  

L’implantation d’une antenne du CNAM à Saint-Dizier début 2022 est une opportunité pour le 
territoire, et une première réponse aux besoins en formation des entreprises et des 
bénéficiaires.  

Simultanément, la création d’un organisme de formation aux métiers de l’audiovisuel par le 
Groupe Puissance Télévision à Saint-Dizier, permet de maintenir cette dynamique et de 
proposer un cursus de formation attractif pour les jeunes du Grand-Est.  

Fortes de l’installation de ces deux premières « briques », l’Agglomération Saint-Dizier Der et 
Blaise et la Maison de la Région souhaitent poursuivre leurs travaux communs afin de définir 
une offre de formation adaptée au territoire et d’étoffer l’offre de formation supérieure.  

Une démarche de concertation avec l’ensemble des acteurs de l’emploi, de l’insertion et de 
la formation du territoire ainsi qu’avec les entreprises des 4 secteurs d’activité définis comme 
prioritaires (Industrie, Transport / Logistique, Commerce et Sanitaire et Social) débutera 
début 2022. 
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C) L’entrepreneuriat  

- L’Espace Créateurs d’Entreprises 

L’Espace Créateurs d’Entreprises (ECE), ouvert depuis 2013, dispose de 29 bureaux 
occupés à 27 % et de 9 ateliers occupés à 55%. Le taux global d’occupation de la pépinière 
d’entreprises est de 34% à fin novembre 2021 avec 8 entreprises locataires (chiffres 
légèrement en baisse depuis l’année dernière).  

Sur la totalité de l’année, 10 entreprises ont été présentes à l’ECE. 

En 2021, 2 locataires ont quitté l’ECE :  

• L’association UNIS CITE a déménagé dans le quartier du Vert-Bois pour des locaux 
plus adaptés à l’accompagnement des jeunes 

• DEAP Patrimoine Expertise Digital : cessation de partenariat entre associés 

Aucune nouvelle entreprise n’a fait son entrée au cours de l’année et cette dernière a été 
particulièrement compliquée pour la dynamique entrepreneuriale. La vacance du poste dédié 
à l’animation de la pépinière et à l’accompagnement des créateurs d’entreprises n’a pas été 
propice aux installations nouvelles. En décembre 2021, un dossier de candidature à l’entrée 
en pépinière a été reçu. 

En 2021, l’espace de coworking a été fréquenté par une télétravailleuse Parisienne et des 
stagiaires des entrepreneurs de l’ECE.  

La collectivité a répondu et été lauréate cet été d’un appel à projet de la Région : “Plan 
Régional pour les étudiants du Grand Est – Lutter contre le décrochage et la précarité 
numérique”. Ainsi 2 bureaux seront entièrement aménagés d’ici la fin d’année, grâce à la 
subvention de 8 924.80 euros accordée par le Conseil Régional, représentant 80% du 
montant total des opérations.  

Avec l’accueil du Hub de Compétences du CNAM Grand Est prévu en 2022 dans l’aile droite 
du 2ème étage et de l’aménagement du Tiers Lieu Etudiant au 1er étage, le taux 
d’occupation global de la pépinière se portera alors à 60%. 

 

- Incubateur de projets 

 Résultats atteints au 
30/10/2021 

Nombre de personnes accompagnées 107 

Nombre de personnes accompagnées en 
ZUS 17 

Créations d’entreprises 27 

 
59 % des entreprises suivies par l’incubateur en 2021 ont été créées par des femmes.  

17 personnes sont issues du quartier prioritaire ce qui représente 15.8 % des personnes 
accompagnées. 
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Les personnes accompagnées par l’incubateur sont adressées majoritairement par les 
conseillers de Pôle Emploi (à 67 %) et par le « bouche à oreille » (à 26 %), mais aussi par la 
Mission Locale (4%) et d’autres partenaires du réseau.  

L’activité de l’Incubateur de projets est en hausse malgré une présence à mi-temps, + 21.5% 
(107 personnes accompagnées contre 84 l’année précédente). 

Labellisée BE EST ENTREPRENDRE depuis 2020, l’Espace Créateurs d’Entreprises, au 
travers du service de l’Incubateur de Projets, a signé 12 chèques Créa pour des 
accompagnements plus poussés sur la création d’entreprise, financés par la Région Grand 
Est.  

Des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat ont été menées par l’Incubateur de projets 
auprès de différentes classes du lycée ESTIC.  

  
 
 

- prisesAnimations proposées par l’Espace Créateurs d’Entre 

 
Tout au long de l’année, l’Espace Créateurs d’Entreprises a maintenu un programme de 
formations ou d’ateliers pratiques proposés aux entrepreneurs de l’ECE et du territoire.   

Ces formations animées par des intervenants et experts locaux correspondent à des besoins 
communs identifiés par l’équipe de l’ECE.  

Voici des exemples de thème d’Atelier de formation 2021 :  

- La communication visuelle avec l’intervention de la société “Caractère Graphique” 
- Le RGPD suis-je concerné(e) et comment m’y conformer (en visio-conférence)  
- Identification et évaluation des besoins en formation Excel pour les locataires  

L’équipe en place dispose également d’une grande capacité à fédérer son réseau en 
organisant des rencontres mensuelles (Petit déjeuner) de discussion et de partage 
d’expérience entre intervenants et entrepreneurs (ECE et hors ECE) sur des thématiques 
d’actualité. 

La page Facebook “Espace Créateurs d’Entreprises” est régulièrement animée par des 
publications sur des thèmes variés, tels que de la veille juridique, formations aux outils web 
et réseaux sociaux, informations sur les tarifs de l’ECE, visite virtuelle des locaux et partage 
des actualités des locataires encore présents au sein de la pépinière d’entreprises.  

Le dirigeant de la société Central Transylvania a remporté cette année le prix Initiative 
Haute-Marne pour le nord du département avec un chèque de 1000 euros à la clé.  

Marie-Neige Opferman, dirigeante de la société les “Webatelistes” à Ancerville a repris cette 
année la présidence de l’association “le Malte”, présente à l’ECE depuis 2018. Ce club 
d’entrepreneurs propose régulièrement des rencontres entre dirigeants sous forme 
d’afterworks avec différents thèmes liés à l’entrepreneuriat, tels que : “l’embauche dans les 
petites entreprises”, “Missions et compétences du tribunal de commerce”...etc. 

Les élus de Vaux/Blaise, Chamouilley et Humbécourt ont également pu visiter en mars les 
bureaux, ateliers et l’Espace de coworking de l’ECE avant de rencontrer et échanger avec 
les entrepreneurs présents.  Les échanges se sont clôturés avec une présentation des 
dispositifs d’accompagnement des jeunes créateurs d’entreprises (Incubateur de projets, 
ECE, suivi post-création).  L’équipe de Direction du Développement Economique a ainsi 
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présenté la nouvelle brochure "Futurs entrepreneurs, trouvez le bon interlocuteur pour vous 
lancer".  

 
D) Faits marquants de l’économie du territoire  

- Gestion de la crise et Relance économique 
 

La Direction du Développement économique et de l’Emploi poursuit l’information et 
l’accompagnement individualisé de dirigeants d’entreprises rencontrant des difficultés. 

En 2020 l’Agglomération avait contribué, aux côtés de la Région Grand Est, la Banque des 
Territoires et le Département, à la mise en place d’un fonds d’intervention directe auprès des 
entreprises et associations nécessitant un renforcement de leur trésorerie, le Fonds « 
Résistance ». L’octroi de ce fonds a été prolongé jusqu’à l’été 2021. 

Le montant total disponible pour le Fonds Résistance sur le périmètre de l’Agglomération 
était de 463 104 €. Au total, 250 986 € (49,8%) ont été attribué à 17 entreprises (9 sur Saint-
Dizier, 3 sur Rives Dervoises et 1 sur la Porte du Der, 1 à Rachecourt sur Marne, 1 à Villiers 
en Lieu, 1 à Perthes, 1 à Bettancourt la Ferré).  

En complément, l’Agglomération a créé le Fonds Résistance Plus doté d’un montant de 
120 000 € pour permettre aux entreprises bénéficiaires de Résistance dont le besoin de 
trésorerie était supérieur aux plafonds prévus, de compléter leur financement. 63 324 € 
(52.8%) ont été alloués à 7 entreprises. 

Fin 2020, afin de venir en aide aux établissements fermés, la Région Grand Est a mis en 
place une aide au loyer. Au 1er trimestre 2021, 13 entreprises de l’agglomération en ont 
bénéficié pour un montant total de 20 489 €. 

Les différents mécanismes d’aides mis en place au niveau national et régional, les fonds 
dédiés à la relance économique soutiennent fortement les entreprises et 2021 ne voit pas de 
défaillances majeures d’entreprises se déclarer.  

Par ailleurs, le régime dérogatoire ATML instauré par Bruxelles a permis à de nombreuses 
entreprises de concrétiser des projets d’investissement soutenu avec des taux d’intervention 
de fonds publics au-dessus des seuils en vigueur jusqu’alors.  

 

- Industrie et service à l’industrie -artisanat 

 

YTO FRANCE 
Janvier 2021 voit la liquidation judiciaire de l’entreprise YTO France, mise en sommeil par 
son actionnaire chinois. Le site de 20 ha devient la propriété du liquidateur judiciaire. Si le 
volet environnemental n’est pas soldé, et le site pas encore réellement disponible, quelques 
marques d’intérêt de potentiels investisseurs qui pourraient réhabiliter et lotir le site ont lieu. 

API Tech 

Créée en 2004, la société API Tech poursuit sa croissance. Basé à Nancy, le fabricant de 
solutions technologiques pour l’alimentation traditionnelle (machines à pizzas, à pains…) va 
implanter une unité de fabrication à Saint-Dizier. Elle s’installera dans les locaux autrefois 
occupés par Argo France, dans le pôle d’activités du Pré-Moinot. Plus de 2 M € seront 
injectés dans ce projet par l’industriel. L’usine de conception de distributeurs de pizzas 
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prévoit d’embaucher une centaine de personnes à l’horizon fin 2022, dans des locaux de 4 
600 m2. Le début d’activité est prévu dès décembre 2021. Les premières embauches sont 
principalement composées de mécaniciens-monteurs et de monteurs-câbleurs. L’usine API 
Tech de Saint-Dizier représente un investissement de 2 millions d’euros et produira des 
distributeurs de pizzas de A à Z, de la découpe des tôles à l’intégration des systèmes 
électroniques et informatiques.  

YANMAR Compact Equipment EMEA 

YANMAR CEE  met en place un dispositif ambitieux qui vise à doubler la production d’ici 
2026. Pour se faire, le site de Saint-Dizier va rapatrier la fabrication de modèles jusqu’à 
présent assemblés au Japon. YANMAR CEE se prépare aussi à fabriquer deux modèles 
conçus pour le très exigeant marché américain. À terme, 11 000 machines sortiraient chaque 
année de l’usine de la Tambourine. Le site bragard a aussi pour habitude d’investir près de 4 
à 5 millions d’euros par an. Pour nourrir ses projets de développement, l’entreprise va 
embaucher. Dès novembre 2021, les ateliers de peinture, d’assemblage et de finition vont 
passer d’une à deux équipes. Dans ce dessein et jusqu’en 2026, 200 recrutements sont 
prévus.  

Hachette et Driout 

Les aciéries Hachette et Driout poursuivent la diversification de leur activité en créant une 
nouvelle Business Unit dédiée au nucléaire. Cette nouvelle unité occupera 55 salariés, dont 
15 nouvelles embauches. Le GIP 52 a été sollicité concernant les investissements matériels 
et un dossier a été déposé auprès de la BPI dans le cadre du Plan de relance. 

 

Fromagerie de Chevillon 

2021 voit la construction du nouveau site des Fromageries de Chevillon, rachetée en 2006 
par l’entreprise familiale DELIN implantée en Bourgogne. Cette nouvelle unité de fabrication 
permet au groupe d’augmenter ses volumes de production de fromages à pâte molle 
destinée à 75% à l’export. Elle emploie une vingtaine de salariés, transforme 1.5 millions de 
litres de lait par an et fabrique 550 tonnes de fromages par an. 

 
SMPI  

Victime collatérale de l’incendie qui s’est déclaré dans l’entrepôt de Steve production, dans 
la nuit du 1er au 2 novembre, dans la zone de la Tambourine, la société mécanique 
prestation industrielle (SMPI) se retrouve sans outil de travail. Les sept salariés ont été mis 
au chômage technique. Plusieurs mois seront nécessaires pour que l’entreprise, fournisseur 
notamment de Yanmar, puisse reprendre une activité.  

Charte d’engagement territorial 

En lien avec les partenaires locaux du développement économique, la Communauté 
d’Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise propose, depuis septembre 2021, une charte 
d’engagement territorial aux entreprises locales sensibilisées au développement de leur 
territoire et prêtes à y contribuer de manière significative.  

Le déploiement et la généralisation de cette charte s’intègrent dans le cadre plus large de la 
stratégie de développement économique de l’Agglomération adoptéee à l’été 2019. Celle-ci 
mettait en exergue la nécessité de renforcer les logiques de coopération entre entreprises 
locales et collectivité pour être capable de renouveler la dynamique de développement local. 
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C’est le sens de la première ambition que se fixe la stratégie, être un « Territoire de 
coopération ». 

 

- Commerce 

La lutte contre les locaux vacants continue  

La lutte contre les locaux vacants reste une priorité afin de continuer la redynamisation 
du centre-ville de Saint-Dizier. Lors du dernier recensement réalisé par la collectivité en 
juillet 2021, le taux de vacance commerciale au centre-ville était de 21,9% % soit 9,9 
points de plus que la moyenne nationale.  

Aussi, le taux de vacance connaît une augmentation continue depuis 5 ans (données 
pour l’année 2020 absentes), ce taux ayant même doublé sur cette période. 

 

 

 

 

 

 Analyse des cellules commerciales de Saint-Dizier 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

nombre de 
cellules 248 255 255 260 266 nc 265 

nombre de 
cellules 
vacantes 21 20 26 36 45 nc 58 

taux de 
vacance 8,5% 7,8% 10,2% 13,8% 16,9% nc 21,9% 

 

Les causes explicatives du taux de vacance peuvent être diverses : loyers trop élevés 
ne correspondant pas aux réalités du marché, des propriétaires ne souhaitant pas louer, 
des locaux vétustes ou mal situés… 
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L’année 2021 a été marquée par des changements significatifs en centre-ville : 

Ouverture et fermeture de commerces  

Les mouvements de cellules au centre-ville sont réguliers et les données évoluent au 
gré des mois. A noter, entre autres, l’ouverture de plusieurs établissements dont « AU 
TRES TRES BON », salon de thé, rue du docteur Mougeot ainsi qu’une agence 
immobilière ORPI rue Gambetta.  

Les boutiques DEVRED, BRAGARD’US, FRENCH TACOS, BEAUTY SUCESS ainsi 
que des pharmacies de la rue Gambetta ont quant à elles fermé.  

L’agence de voyage PRÊT A PARTIR a déménagé place Emile Mauguet et l’enseigne 
BIBA a été reprise par une nouvelle équipe. La Zone Commerciale du Chêne Saint-
Amand a vu la fermeture de la boutique AUBERT. De nouvelles ouvertures d’enseignes 
sont annoncées telles que ARMAND THIERRY, BOULANGER et LIDL. De plus, la 
construction d’un nouvel Aldi à côté du concessionnaire Nissan (fermeture de l’ancien 
supermarché près du rond-point des bas-fourneaux) est prévue. Pour finir, la fromagerie 
“Fromage est sens” s’est implantée sur la Zone Commerciale du Val d’Ornel. 

« Master terrasse » 

L’Aristide, terrasse géante de plus de 900 places, avec animations musicales et 
restauration, a permis aux Bragards de se réunir en juillet dernier autour de la place 
Aristide Briand. Cet évènement, mobilisant des restaurateurs locaux, a été très apprécié 
par les habitants et les commerçants. Une récurrence est envisagée pour les années à 
venir. 

L’opération « La beauté sauvera le monde » 

Depuis le mois d’avril, les actions culturelles et artistiques se sont enchainées dans le 
cadre de l’opération « La beauté sauvera le monde ». Après les reproductions de 
tableaux célèbres affichées en 4 par 3 sur les panneaux publicitaires de la ville, puis les 
citations peintes sur les trottoirs, les habitants du Vert-Bois ont pu voir des portraits 
d’habitants sur les murs du quartier. La Ville a également organisé des concerts flashs 
de quelques minutes dans différents lieux publics.  

Aménagement du quartier du Vert-Bois 

Depuis une trentaine d'années, la physionomie du quartier du Vert-Bois, principal 
quartier de la ville a considérablement changé. Le Vert-Bois comptait à l'époque 15 000 
habitants. Aujourd'hui, sa population est divisée par deux et les prévisions avancent le 
chiffre de 5 485 habitants pour 2024. Afin de repenser l’aménagement de ce quartier et 
de répondre au mieux aux attentes des habitants, la démolition du centre commercial du 
Vert-Bois a débuté au mois de novembre. Ce sont tous les services de proximité qui 
seront repensés. Une grande consultation avec les habitants a été lancée. 

Marathon créatif 

Dans le cadre de l’opération « Révéler Saint-Dizier », un marathon créatif s’est tenu 
début octobre. Ce concours a permis de challenger 12 porteurs de projets : Game bar, 
guinguette, fabrication d’instruments de musique, vente de jeux de société, vente de 
mobiliers et objets d’arts. Ces derniers continuent d’être accompagnés par la collectivité 
(structuration du modèle économique, recherche de financement, recherche de 
locaux…) afin qu’ils puissent s’installer et ouvrir dans les meilleurs délais.  
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Vers une relance de l’association des Vitrines de Saint Dizier 

Depuis septembre 2020, l’association des Vitrines de Saint Dizier s’est mise en sommeil, 
laissant à la collectivité la prise en charge de l’ensemble des animations relatives aux 
commerces en centre-ville durant l’année 2021. Plusieurs commerçants ont manifesté le 
souhait de relancer la dynamique et ont sollicité le soutien de la mairie. Plusieurs 
réunions publiques et groupes de travail ont permis de préfigurer une future association 
pour les commerçants du centre-ville de Saint-Dizier. Elle pourrait se constituer au 
premier trimestre 2022.  

 

Marché de Noël 

Le centre-ville accueille une multitude d’activités et événements qui prendront place tout 
au long du mois du décembre. 20 chalets installés sur la place Aristide Briand 
accueilleront des commerçants locaux. Pour célébrer le centième anniversaire de 
l’arrivée de la famille Ortiz et l’implantation de leur usine Miko, des images d'archives de 
l’entreprise seront affichées sur les vitrines de la ville. D’autres décorations telles qu’un 
casse-noisette haut de quatre mètres, un kiosque musical ou bien un carrousel gratuit 
datant de 1900 animeront le centre-ville. 
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ANNEXE :  

ENQUETE DE CONJONCTURE BANQUE DE FRANCE DANS LE GRAND EST (28/09 au 
05/10/2021) 

Descriptif sectoriel  

 

A) Industrie (18,1% du poids des effectifs de l’industrie par rapport à l’emploi total) 
 
La rentrée est marquée par un ralentissement des cadences de production dans le Grand 
Est. À l’exception du secteur des fabricants électriques et électroniques, l’ensemble des 
branches de l’industrie a connu une baisse de l’activité en septembre. Les difficultés 
d’approvisionnement et, pour certains secteurs, le repli de la demande sont les principales 
explications avancées par les dirigeants. Au global, l’emploi s’est maintenu et on note des 
recrutements dans les filières de l’agroalimentaire et des produits électriques et 
électroniques. Les tarifs des intrants continuent de croître et dans un souci de préservation 
de leurs marges, les industriels opèrent une nouvelle fois des révisions de leur prix de vente. 
La difficulté d’accès à de nombreuses matières, voire la pénurie de certaines d’entre elles, 
imposent une grande prudence sur les prévisions de charge de travail. Les chefs 
d’entreprise entrevoient une nouvelle diminution de leurs productions en octobre. 

Les carnets de commandes sont dans l’ensemble jugés satisfaisants hormis ceux du secteur 
automobile qui sont insuffisants. Les stocks des produits finis demeurent en deçà de la 
situation normale. 

B) Fabrication de denrées alimentaires et de boissons (12.4% du poids des effectifs du 
sous-secteur dans l’industrie) 
Dans l’ensemble, l’industrie agroalimentaire enregistre sa première légère baisse d’activité 
depuis le début de l’année. Le secteur de la viande, notamment, marque le pas. La météo 
clémente du mois de septembre a décalé la mise en place des produits spécifiques de 
l’hiver, alors même que ceux de l’été s’essoufflaient. D’autres branches ont cependant connu 
un bel essor, comme celles des produits laitiers ou des boissons. Les effectifs progressent, 
tirés par le dynamisme du secteur des boissons, mais cette hausse devrait être de courte 
durée. En effet, une contraction de la main d’œuvre est attendue dans les semaines à venir, 
l’érosion naturelle des effectifs se cumulant avec les difficultés récurrentes de recrutement. 

Les carnets de commandes sont globalement considérés comme satisfaisants, à l’exception 
de la fabrication de produits laitiers où ils sont estimés relativement faibles. Dans l’ensemble, 
les stocks sont jugés conformes aux besoins. Les prix des intrants poursuivent la 
progression entamée depuis dix mois, notamment ceux des emballages. Les industriels du 
secteur parviennent en partie à répercuter cette hausse sur leurs tarifs de vente. 

C) Equipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines (17.8% 
du poids des effectifs du sous-secteur dans l’industrie) 
 
Fabrication d’équipements électriques : 
 
Les rythmes productifs s’accélèrent encore, et ce depuis près d’un an. La bonne dynamique 
des entrées d’ordres depuis plusieurs mois, en particulier en provenance de l’étranger, 
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continue d’alimenter des carnets de commandes très étoffés. La tension sur les stocks de 
produits finis perdure : ils sont jugés en légère insuffisance depuis quatre mois. Les coûts 
des matières premières telles que les semi-conducteurs et circuits magnétiques accusent 
une hausse marquée depuis un an. Les prix des produits finis peinent à suivre cette 
évolution, même si des clients commencent à accepter la nécessité d’un ajustement. De 
plus, certains chefs d’entreprise témoignent de la raréfaction, voire de la rupture de certains 
composants. Ne restent parfois disponibles que des substituts de moindre qualité. Si les 
besoins en effectifs sont toujours prégnants, les profils recherchés ne se trouvent que 
rarement sur le marché de l’emploi. Le personnel intérimaire est sollicité. Les cadences de 
production devraient encore augmenter au cours des prochaines semaines. 
 
Fabrication de machines et équipements : 
 
La production des machines et équipements demeure bridée par les difficultés 
d’approvisionnement résultant de l’amenuisement des matières premières. En revanche, la 
situation très favorable depuis plusieurs mois des carnets de commandes est portée par un 
courant d’affaires consistant, en France comme à l’international. Il en résulte un stock de 
produits finis jugé inférieur aux besoins. Le renchérissement des coûts des intrants se 
poursuit depuis plusieurs mois, et les revalorisations tarifaires des produits finis ne sont que 
partielles. Des intérimaires renforcent à l’occasion le personnel permanent. La baisse minime 
de la production de septembre devrait se poursuivre en octobre avec une stabilisation des 
effectifs. 
 
D) Matériels de transport (11.5% du poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie) 
 
Industrie automobile :  
 
Le secteur est confronté à un repli d’activité justifié principalement par deux raisons :  Les 
sources d’approvisionnement, et, notamment celles des composants électroniques (semi-
conducteurs) se raréfient. L’ensemble de la filière est concerné puisque les constructeurs 
automobiles ralentissent, voire dans certains cas, interrompent temporairement leurs 
cadences de production, réduisant ainsi le plan de charge de leurs sous-traitants.  La 
demande diminue sensiblement. Les entrées d’ordres en provenance de l’étranger sont en 
baisse continue depuis mars 2021, accompagnées désormais par celles du marché national. 
Ainsi l’épisode favorable de l’été n’a pas été confirmé en septembre puisque les 
professionnels du secteur enregistrent une forte contraction des commandes. Dans ce 
contexte, plusieurs leviers ont été actionnés par les dirigeants pour adapter les moyens 
humains. En premier lieu, de nombreuses missions intérimaires ont été arrêtées. En second 
lieu, le recours à l’activité partielle s’est accru. 
 
Pour le troisième mois consécutif, les carnets de commandes sont en deçà des standards 
passés. Les stocks de produits finis sont jugés légèrement inférieurs au niveau normal. Les 
chefs d’entreprise estiment que les difficultés d’approvisionnement actuelles vont perdurer 
au-delà de la fin d’année 2021. C’est pourquoi, leurs prévisions d’activité sont teintées de 
prudence et un nouveau fléchissement de la production est anticipé dans les prochaines 
semaines. Cela devrait impacter les effectifs pour lesquels des réductions sont envisagées. 
 
E) Autres produits industriels (58.3% du poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie) 
 
Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques :  
 
En septembre, la production diminue. L’impact indirect du secteur automobile, 
équipementiers compris, pénalise certains acteurs. Cependant la demande, globalement, 
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reste ferme, et les carnets de commandes fournis – alimentés en partie par des reports 
d’ordres. La progression des prix d’achat s’intensifie, sans se répercuter totalement dans les 
facturations aux clients. Les niveaux de marge s’en ressentent. À court terme, ils pourraient 
être entamés également par quelques hausses de rémunération visant à fidéliser le 
personnel. Les recrutements préoccupent les dirigeants, qui cherchent activement à pourvoir 
des postes de toute nature (administratifs ou techniques), permanents ou non. La trésorerie 
est encore excédentaire, son niveau était précédemment particulièrement élevé. Les 
dirigeants tablent sur une production et des effectifs en augmentation à court terme. 
 
Industrie chimique :  
 
Les cadences se sont raffermies en septembre. La demande est soutenue, portée par les 
commandes étrangères. Les carnets d’ordres restent confortables, malgré les tensions 
ressenties chez certains clients. La production est livrée dans son ensemble, nonobstant les 
indisponibilités de camions ou de bateaux. De ce fait, les stocks de produits finis, jugés 
insuffisants, ne peuvent être reconstitués. Nos interlocuteurs redoutent une pénurie dans les 
intrants tels que les additifs phosphorés, liée aux coupures électriques en Chine. Quelques 
recrutements ont été réalisés, cependant la rotation du personnel reste importante, et les 
dirigeants font part d’une lassitude : la formation est énergivore, l’absentéisme élevé et la 
perspective de CDI ne suffit plus à motiver les postulants. Les difficultés 
d’approvisionnement, cumulées aux problèmes logistiques, pèsent sur les projections 
d’activité. Ces dernières sont attendues en baisse 
 
Travail du bois, industrie du papier et imprimerie : 
 
Ce segment reste porteur en septembre, les commandes progressent et alimentent des 
carnets de commandes déjà satisfaisants. Le dynamisme des achats de bois de charpente 
et palettes est à souligner. Les approvisionnements, parfois tendus, suffisent pour alimenter 
les chaînes de fabrication. Les coûts d’achat continuent de croître, et les négociations avec 
l’Office National des Forêts confirment cette tendance. Quelques prix, tels que ceux de la 
pâte à papier semblent se stabiliser à un niveau haut. Cette évolution se combine désormais 
avec la revalorisation de l’énergie. Les dirigeants poursuivent la majoration de leurs tarifs de 
vente, cependant quelques acteurs, comme les grandes surfaces, négocient âprement. Les 
effectifs se renforcent légèrement et devraient se stabiliser prochainement malgré une 
production attendue à la baisse 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques : 
 
La production s’inscrit en net retrait ce mois-ci, victime collatérale de la crise des semi-
conducteurs. Les fabricants d’automobiles comme leurs sous-traitants de premier rang 
demandent des reports de livraison, induisant quelques recours à l’activité partielle. Les 
autres entreprises du secteur (structures métalliques, outillage) voient leurs cadences 
limitées par l’accès aux matières premières ainsi que par le sous-effectif. Les usines tentent 
de contourner ces freins en recourant à des ponts aériens, et en investissant dans la 
robotisation, afin de réduire la dépendance au personnel qualifié quand cela est possible. 
Les tensions sur les prix d’achat perdurent, surtout sur l’acier, le cuivre, l’inox et l’aluminium. 
La répercussion vers les clients est prévue par des clauses de révision. L’évolution du coût 
de l’énergie sera à considérer également. Les carnets de commandes sont de bon niveau, 
mais les entrées d’ordres faiblissent. La visibilité sur les prochains mois est extrêmement 
réduite, et peu porteuse. Des embauches sont cependant espérées, dès lors que les profils 
des candidats correspondent. 
 
F) Services marchands (18.3% du poids des effectifs des services marchands étudiés 
par rapport à l’emploi total) 
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Ensemble des secteurs :  
 
Le secteur des services marchands enregistre une nouvelle progression au mois de 
septembre, induit principalement par l’hôtellerie / restauration qui se démarque très 
nettement. A contrario les métiers de l’information et communication enregistrent un léger 
repli. Les effectifs ont pu être renforcés dans tous les domaines, bien que les chefs 
d’entreprise expriment toujours des difficultés à recruter du personnel qualifié. Dans 
l’ensemble, les tarifs des prestations progressent très légèrement, avec une évolution plus 
marquée dans le transport et l’entreposage. Les dirigeants anticipent un léger tassement à la 
hausse de leurs courants d’affaires dans les semaines à venir, tout en souhaitant conforter 
leurs équipes par de nouvelles embauches. 
 
Transports et entreposage :  
 
L’activité s’inscrit en progression, soutenue plus particulièrement par l’industrie et la grande 
distribution. Le secteur se retrouve malgré tout pénalisé par des retards de livraison des 
nouveaux véhicules, livrés au compte-goutte (pénurie de semi-conducteurs). En dépit de 
difficultés de recrutement (manque de candidats et rotation du personnel significative), les 
effectifs se sont quelque peu renforcés. Certains camions restent parfois bloqués sur les 
parcs par manque de chauffeurs disponibles et le recours aux heures supplémentaires 
devient inéluctable. Les tarifs sont revalorisés pour compenser partiellement la hausse du 
prix du carburant et des consommables comme les pneumatiques et les freins. Cette 
politique tarifaire devrait perdurer dans les prochains mois. À court terme, les chefs 
d’entreprise anticipent une légère progression, portée notamment par l’activité agricole, et ce 
contexte favorable incite à poursuivre les difficiles recrutements. 
 
Hébergement et restauration : 
 
Le secteur enregistre un très fort rebond, grâce à une demande tonique des touristes 
français, ainsi que de la clientèle d’affaires. Les hôteliers commencent à retrouver des taux 
d’occupation appréciables et les séminaires sont programmés à un niveau quasiment 
normal. Les équipes se sont très nettement renforcées mais les problèmes de recrutement 
sont toujours d’actualité pour toutes les qualifications (personnels de chambre, 
réceptionnistes, sous-chefs de cuisine) et certains restaurants sont contraints de revoir leurs 
amplitudes d’ouverture. Les trésoreries sont jugées correctes. Dans les semaines à venir, les 
professionnels prévoient une progression de l’activité avec l’immuable souhait de renforcer 
leurs effectifs. 
 
Information et communication : 
 
L’activité dans les métiers de l’information et communication se contracte en septembre. Des 
problèmes d’approvisionnement, notamment dans le matériel informatique, ont parfois des 
incidences sur les délais de livraison. Les effectifs se sont stabilisés et les difficultés de 
recrutement persistent. Les chefs d’entreprise sont de nouveau confrontés à la 
problématique de trouver du personnel qualifié. Les trésoreries sont jugées très confortables 
et les facturations sont légèrement réévaluées. Les prévisions s’orientent vers une légère 
croissance et devraient s’accompagner de quelques embauches.  
 
Ingénierie, études techniques : 
 
Les entrées d’ordres enregistrent une hausse mesurée, certains dossiers, comme les appels 
d’offres, ne pouvant se concrétiser rapidement. Les recrutements demeurent la principale 
préoccupation des professionnels : au déficit de main d’œuvre s’ajoute la rotation du 
personnel. Les prix des prestations demeurent inchangés alors que des tensions de 
trésorerie apparaissent de façon sporadique. L’activité devrait se stabiliser dans les 
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semaines à venir. Les dirigeants envisagent un niveau plus intensif d’embauches pour 
conforter leurs équipes. 
 
Activités liées à l’emploi :  
 
Comme escompté, le secteur des agences de travail temporaire enregistre une belle 
progression de son volume d’affaires, entravée toutefois par des difficultés de recrutement. 
Les agences enregistrent de nombreux besoins de tous les secteurs d’activité. Les prix sont 
très légèrement réévalués, confortant le niveau largement excédentaire des trésoreries. Les 
professionnels du secteur anticipent un mois d’octobre du même niveau, sous réserve que 
difficultés d’approvisionnement ne s’accentuent pas. Les moyens humains devraient 
également être renforcés. 
 
G) Bâtiment et Travaux Publics (8% du poids des effectifs du BTP étudiés par rapport 
à l’emploi total)  
 
Bâtiment - Gros œuvre 
 
Durant le trimestre sous revue, l’activité dans le gros œuvre a légèrement progressé, 
s’approchant du niveau satisfaisant du troisième trimestre 2020. Les chantiers sont 
cependant retardés par les difficultés d’approvisionnement exponentielles (bois, fenêtres, 
chaudières …) et par la pénurie récurrente de main d’œuvre. Certaines entreprises font, de 
ce fait, appel à la sous-traitance. Les carnets de commandes sont qualifiés de satisfaisants : 
des chefs d’entreprise refusent de nouvelles commandes qu’ils ne pourraient pas honorer, 
faute de personnel. Les effectifs se sont maintenus à un niveau insuffisant. Au vu de la 
flambée continuelle des prix des matières premières, une nouvelle hausse des prix des devis 
est enclenchée. L’année devrait se terminer avec un volume d’affaires en progression et des 
embauches. 
 
Bâtiment - Second œuvre  
 
L’activité de cet été a ralenti, pénalisée par les problématiques durables que sont les 
difficultés d’approvisionnement et la pénurie de personnel. Les carnets de commandes ont 
conservé une teneur satisfaisante. Des embauches ont été réalisées, mais ne comblent pas 
tous les besoins. De ce fait, les chefs d’entreprise ne répondent pas à tous les appels 
d’offres qu’ils souhaiteraient. Les prix des devis ont été largement relevés afin de répercuter 
partiellement la hausse des coûts des matières premières. Dans les prochains mois, l’activité 
devrait progresser, et les effectifs se renforcer. 
 
Travaux Publics 
 
Le courant d’affaires dans les Travaux Publics a fléchi ces trois derniers mois, tout en 
affichant un niveau supérieur au troisième trimestre 2020. La consistance des carnets de 
commandes incite à réaliser des embauches, avec toutefois des difficultés à trouver du 
personnel qualifié. Pour le deuxième trimestre consécutif, les dirigeants revalorisent les 
devis, ce qui engendre quelquefois des reports ou annulation de chantiers. L’automne 
devrait être propice à une augmentation de l’activité et à des embauches. 
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II – ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER POUR 2021 
 
 
A – ETAT RETROSPECTIF DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2017/2021 
 
 

 
 
 

2017 2018 2019 2020 BP 2021
25 822,62 17 828,76 9 596,19 9 821,64 12 000,00

873 093,82 1 783 341,00 1 075 630,38 415 772,99 595 000,00
70321 dont droits de stationnement et location voie publique 144 289,90 174 573,45 236 630,08 -187 125,56 0,00
70323 dont redevance d'occupation du domaine public communal 87 900,70 65 311,66 69 650,08 22 131,90 70 000,00
7062 dont redevances et droits des services à caractère culturel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7066 dont redevances et droits des services à caractère social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7067 dont redevances et droits des services périscolaires et enseignement 402 000,89 524 882,44 446 413,64 302 854,32 410 000,00

70688 dont autres prestations de service 0,00 0,00 0,00 -216 434,31 0,00
70841 dont mise à dispo de personnel facturée aux budgets annexes et CCAS 43 066,22 710 784,87 2 465,80 0,00 0,00
70846 dont mise à dispo de personnel facturée au GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70876 dont remboursement de frais par le GFP de rattachement 157 309,77 270 229,64 0,00 -184 332,84 0,00
70878 dont remboursement de frais par d'autres redevables 2 950,23 5 885,31 12 039,05 8 434,47 5 000,00

11 477 645,82 11 434 404,70 11 843 361,03 11 742 555,65 11 747 000,00
73111 taxes foncières et d'habitation 10 384 321,00 10 398 008,00 10 783 775,00 10 811 994,00 10 900 000,00
7321 fiscalité reversée - attribution de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73223 FPIC 350 135,00 246 875,00 215 002,00 176 755,00 177 000,00
7325 FPIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7336 taxe pour utilisation des services publics et domaine-droits de place 73 295,26 4 428,60 2 700,00 0,00 0,00
7342 taxe liée à l'urbanisation et l'environnement - versement de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7351 taxe spécifique liée à la production énergétique- taxe sur l'électricité 323 225,02 383 868,87 367 557,50 380 368,23 390 000,00

73681 taxe sur la publicité extérieure - emplacements publicitaires -20 000,00 21 671,56 27 673,96 -3 311,90 0,00
7381 taxe addit aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière 366 669,54 379 552,67 425 210,57 376 750,32 280 000,00

11 017 706,54 11 779 188,75 12 397 698,10 12 778 953,11 12 201 960,00
7411 dont D.G.F - dotation globale de fonctionnement 3 892 950,00 3 851 125,00 3 822 782,00 3 707 978,00 3 640 000,00

74123 dont Dotation de Solidarité Urbaine 5 835 364,00 6 133 274,00 6 385 057,00 6 639 540,00 6 800 000,00
74127 dont Dotation Nationale de Péréquation 132 804,00 280 681,00 310 469,00 353 201,00 390 000,00
74712 dont emplois d'avenir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74718 dont autres participations de l'Etat 220 797,28 140 117,68 7 219,66 92 457,91 0,00
7478 dont participations autres organismes (CAF notamment) 31 629,37 15 900,00 46 612,00 7 942,00 15 000,00

748314 dont Etat - dotation unique compensations spécifiques de TP 17 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74834 dont Etat - compensations taxes foncières 118 344,00 118 293,00 118 261,00 117 594,00 119 000,00
74835 dont Etat - compensations TH 610 845,00 642 667,00 686 518,00 721 813,00 720 000,00

68 933,29 177 863,68 125 196,94 116 123,11 118 640,18
752 dont revenus des immeubles 64 247,15 70 427,05 66 320,51 92 077,17 78 640,18
757 dont redevances versées par les fermiers et concessionnaires 3 484,46 16 069,38 12 806,60 19 288,75 10 000,00

23 463 202,09 25 192 626,89 25 451 482,64 25 063 226,50 24 674 600,18

32,00 43,80 0,00 0,00 0,00

16 867,16 1 983 656,44 255 415,60 426 608,52 250 000,00
771 dont produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 395,00 39 187,56 1 108,00 0,00 0,00
773 dont mandats annulés sur exercice antérieurs 8 779,86 83 529,00 34 797,60 1 650,82 0,00
775 dont produits des cessions d'immobilisations 513,00 1 605 204,76 34 950,00 325 263,03 0,00

7788 dont autres produits exceptionnels 179,30 36 311,95 184 560,00 53 427,30 250 000,00
78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 480 101,25 27 176 327,13 25 706 898,24 25 489 835,02 24 924 600,18
7761 dont différences sur réalisations (négatives) 427,53 218 773,17 12,30 238 424,51 0,00
777 dont quote part subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 dont travaux en régie - immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

427,53 218 773,17 0,00 238 424,51 0,00
2 063 672,50 324 275,71 3 628 921,51 1 714 583,13 4 433 476,96

23 480 528,78 27 395 100,30 29 335 819,75 27 442 842,66 29 358 077,14

sous-total 75 : autres produits de gestion courante

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
sous-total 013 : atténuation de charges

sous-total 70 : produits des services, du domaine et ventes diverses

sous-total 73 : impôts et taxes

sous-total 74 : dotations et participations

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES

sous-total 76 : produits financiers

sous-total 77 et 78  : produits exceptionnels

TOTAL DES RECETTES REELLES

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
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2017 2018 2019 2020 BP 2021

5 786 893,08 5 597 375,93 5 313 590,81 5 075 820,95 6 399 807,60

60 dont  achats et variations de stocks 2 077 464,75 1 707 490,57 1 678 793,04 1 710 339,46 1 701 592,00

61 dont services extérieurs 1 750 608,40 2 061 404,99 1 805 640,21 2 183 016,74 2 344 425,60

62 dont autres services extérieurs 1 526 587,48 1 388 370,63 1 397 286,12 711 340,91 1 823 390,00

63 dont impôts, taxes et versements assimilés 432 232,45 440 109,74 431 871,44 471 123,84 530 400,00

178 192,48 89 895,56 98 149,92 105 063,10 160 000,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 420 071,63 8 000 000,00 7 475 379,00 7 645 934,04 7 900 000,00

739211 Reversement attribution de compensation 5 598 351,00 8 000 000,00 7 475 379,00 7 645 934,04 7 900 000,00

5 347 342,53 2 647 275,69 2 349 350,47 1 377 623,67 2 763 745,00

6553 dont contingent service d'incendie 2 237 108,00 69 051,26 26 999,83 29 537,65 40 000,00

657358 dont Syndicat Marne & Perthois et VVL 78 994,75 11 376,00 25 704,00 13 104,00 30 000,00

657362 dont subventions de fonctionnement au CCAS 1 297 160,00 1 297 160,00 1 197 160,00 1 297 160,00 1 297 160,00

6574 dont subv de fonct aux assoc et autres personnes de dt privé 1 040 364,52 848 026,05 750 675,69 739 570,00 899 185,00

65741 dont subv de fonct (Fonjep, TTV, dérogations scolaires) 183 813,00 173 466,00 88 624,00 73 800,00 57 000,00

582 656,03 346 074,36 440 276,44 388 569,61 476 000,00

65 701,44 2 661 395,31 44 254,88 63 071,20 96 000,00

6711 dont intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 351,15 0,00 0,00 2 000,00

6713 dont secours et dots 7 033,00 6 114,75 -380,60 1 291,20 22 500,00

6714 dont bourses et prix 44 314,45 48 565,00 43 252,50 61 780,00 65 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0,00 636 104,82 533 332,47 511 565,53 550 000,00

17 380 857,19 19 978 121,67 16 254 333,99 15 167 648,10 18 745 552,60

0,00 0,00 0,00 0,00 10 612 524,54

747 860,76 2 460 082,75 568 294,77 1 075 253,07 550 000,00

747 860,76 2 460 082,75 568 294,77 1 075 253,07 11 162 524,54

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

18 128 717,95 22 438 204,42 16 822 628,76 16 242 901,17 29 908 077,14TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

022 DEPENSES IMPREVUES

TOTAL DES DEPENSES REELLES

023 VIRT A LA SECTION D'INVESTIST / AUTOFINANCEMENT

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

TOTAL DES PRELEV. AU PROFIT DE LA SECTION D'INV. 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 CHARGES DE PERSONNEL

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES



27 
 

B – EVOLUTIONS PREVISIONNELLES POUR 2022 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE NATIONAUX 
 
Le présent rapport sur les orientations budgétaires de l’année 2022 tient tout d’abord compte 
des dispositions du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2022, adopté en 1ère lecture par 
l’Assemblée nationale le 16 novembre dernier, puis rejeté par le Sénat. Le texte sera de 
retour à l’Assemblée Nationale le 10 décembre prochain, en seconde lecture. 
Ce PLF, construit dans un contexte de crise sanitaire et à la veille d’une élection 
présidentielle n’implique pour l’heure pas de changements majeurs pour les finances des 
collectivités locales et s’articule autour de chiffres clés tels que : une hypothèse de 
croissance à 6%, une hypothèse de déficit public pour 2022 de +4.8% (contre 8.4% l’an 
passé) ou encore une hypothèse de dépenses publiques à hauteur de 55.6% du PIB en 
2022 contre 59.9% en 2021. 
 
Le texte prévoit une stabilité des enveloppes nationales de dotations de l’Etat en direction 
des collectivités locales, et en particulier de celle dédiée à la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) s’élevant à 26.8 milliards d’euros, avec toutefois un redéploiement 
d’une partie de cette enveloppe globale au profit des collectivités éligibles à la Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU) _ c’est le cas de Saint-Dizier_ ou encore des territoires d’outre-mer. 
 
Une réforme a minima des indicateurs financiers utilisés pour le calcul des dotations et fonds 
de péréquation, devrait être reprise dans le texte définitif, sur proposition du Comité des 
Finances Locales. Elle conduirait à intégrer de nouvelles ressources au potentiel fiscal 
(droits de mutation, taxe locale sur la publicité extérieure notamment). Le mode de calcul de 
l’effort fiscal des collectivités devrait également être simplifié. 
 
Côté investissement, et dans le cadre du plan de relance, le PLF pour 2022 flèche 500 
millions d’euros au titre des dotations exceptionnelles ou encore 350 000 € pour alimenter 
les contrats de relance et de transition écologique (CRTE), en cours d’élaboration sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, avec l’Etat, mais 
aussi la Région et le Département. 
 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE LOCAUX 
 
Au niveau local, plusieurs facteurs impactent les orientations budgétaires pour 2022 parmi 
lesquels le projet de pacte financier et fiscal (PFF), en cours de formalisation et d’adoption 
par l’Agglomération. 
Document obligatoire pour les territoires disposant d’un Contrat de Ville, le projet de pacte 
pour les années 2021 à 2026 s’inscrit dans une logique différente du précédent, lequel avait 
surtout été mobilisé pour, d’une part organiser la neutralisation fiscale sur le nouveau 
périmètre intercommunal issu des fusions des intercommunalités préexistantes, et d’autre 
part organiser une solidarité financière afin de compenser les pertes de dotations 
enregistrées par la majorité des communes (effet inverse pour la Ville de Saint-Dizier) du fait 
du bouleversement des indicateurs financiers, suite au transfert des personnels de la Ville de 
Saint-Dizier vers l’Agglomération opérée en 2016. 
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Les enjeux du futur PFF sont essentiellement : 

- L’optimisation des ressources de l’intercommunalité et la recherche de nouvelles 
marges de manœuvre, afin de financer le projet de territoire validé à l’été 2021. Sont 
notamment envisagés dans ce cadre la hausse de la fiscalité intercommunale (taxe 
sur le foncier bâti et GEMAPI). 

- La sortie de la mécanique actuelle générant une trop forte interdépendance entre les 
communes et l’Agglomération, organisée depuis 2017 via un FPIC dit « dérogatoire » 
(Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) 

 
Pour la Ville de Saint-Dizier, ce projet de pacte financier et fiscal se traduira par : 

- Un remboursement de la mutualisation des services, non plus par l’attribution de 
compensation, mais par un titre de recettes. Ce changement de véhicule budgétaire, 
permettra à la plupart des communes de retrouver des dotations perdues ou 
dégradées en 2017, et à l’Agglomération de ne plus mobiliser son FPIC pour 
compenser ces pertes. 

- Une amélioration à moyen terme (2023), du montant du FPIC de droit commun de la 
Ville 

- Un écrêtement de la DGF de la Ville, amorti par une DSU en principe en progression 
(même si par prudence et à ce stade, le montant de DSU inscrit au budget 2021 sera 
reconduit en 2022) 

- Une légère diminution de la Dotation Nationale de Péréquation 
 
Si la maîtrise de la section de fonctionnement du budget primitif 2022 et la recherche d’un 
autofinancement confortable pour soutenir les investissements restent d’actualité, certains 
éléments viendront contraindre cet exercice, tels que la prise en compte du transfert de la 
compétence eaux pluviales urbaines à l’agglomération, avec une augmentation de 
l’attribution de compensation versée à l’agglomération de 350 000 € (soit 90 000 € de plus 
que l’estimation de début 2021), ou encore des postes de dépenses parfois difficiles à 
contenir (fluides, frais de maintenance du patrimoine municipal,…) 
Cette situation doit par ailleurs se concilier avec la nécessaire préservation de crédits 
conséquents en faveur de l’amélioration du cadre de vie et de la solidarité. Ainsi, par 
exemple les crédits dédiés à la politique événementielle ou encore au soutien aux 
associations resteront soutenus. 
 
Quant aux investissements, ils s’annoncent également denses afin de poursuivre la 
transformation des espaces publics, la redynamisation du centre-ville ou encore pour 
accélérer la transition environnementale. 
 
A noter également qu’à ce stade, et dans la mesure où l’exercice budgétaire en cours n’est 
pas encore terminé et les écritures de fin d’année pas encore passées, le résultat 2021 n’est 
pas intégré dans les prévisions qui suivent. Néanmoins, l’objectif reste, comme les années 
passées de reprendre ce résultat de l’année n-1 par anticipation, au moment du vote du 
budget principal. 
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- Les recettes de fonctionnement 
 
Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses 
 
Ce chapitre concerne les recettes liées aux services municipaux tarifés. A titre principal, on y 
retrouve toutes les redevances perçues des usagers des temps périscolaires, de la 
restauration scolaire, les adhésions au centre socioculturel mais aussi les ventes de 
concessions de cimetière, les redevances d’occupation du domaine public et le forfait post 
stationnement.  
En 2022, ce chapitre s’annonce en légère diminution, en raison plus particulièrement des 
recettes générées par le stationnement payant susceptibles d’être réduites dans le cadre de 
l’exécution du nouveau marché de prestation de service. 
 

Estimation 2022 : 585 000 € 
Pour mémoire BP 2021 : 595 000 € 

 
Chapitre 73 – Impôts et taxes 
 
Ce chapitre concerne principalement les recettes liées à la fiscalité dite « ménage » : taxe 
d’habitation, taxe foncière sur le bâti et sur le non bâti. 
 
Les prévisions budgétaires 2022 sont construites sur la base d’un maintien des taux de de 
taxe foncière bâtie et non bâtie : 
 
Taxe d’habitation :    11,32 % 
Taxe sur le foncier bâti :  24,10 % (auquel s’ajoute l’ancien taux départemental de 23.94%) 
Taxe sur le foncier non bâti :  31.53 % 
 
A défaut de connaître le niveau de progression des bases fiscales pour 2022, l’hypothèse 
retenue est de reconduire le même niveau de produit qu’en 2021, sauf pour les taxes liées 
aux droits de mutation qui s’améliorent (estimation à + 40 000 € pour 2022) 
 
A noter que la réforme de la taxe d’habitation supprime toute possibilité de faire évoluer les 
recettes liées à cet impôt, qui fait désormais l’objet d’un dégrèvement pour les contribuables 
(suppression totale en 2023) 
 
Le chapitre 73 permet également l’encaissement du FPIC (Fonds de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales), maintenu en 2022 à son niveau de 2021, 
avec la perspective d’une amélioration sensible en 2023.  
 

Estimation 2022 : 11 800 000 € 
Pour mémoire BP 2021 : 11 747 000 € 

 
Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations 
 
Les principales dotations perçues par la Ville de Saint-Dizier sont la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation politique de la Ville 
(DPV), la dotation nationale de péréquation (DNP). 
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A ce stade, bien que le projet de loi finances pour 2022 stabilise les enveloppes nationales 
de dotations aux collectivités, certains des dotations sont appelées à évoluer : 
- la DGF appelées à être écrêtée : - 40 000 € 
- la DNP : - 10 000 € 
- la DPV : + 130 000 € 
 
En attente de précisions sur son évolution, la DSU est à ce stade maintenue à son niveau de 
2021. 
 
Par ailleurs, le FCTVA perçu à ce chapitre devrait progresser d’environ 35 000 €. 
 

Estimation 2022 : 12 300 000 € 
Pour mémoire BP  2021 : 12 201 960 € 

 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels 

Ce chapitre permet d’intégrer les recettes de ventes d’immeubles. A ce stade, il est proposé 
de reconduire les crédits à l’identique par rapport à l’année 2021. 

Estimation 2022: 250 000 € 
Pour mémoire BP  2021 : 250 000 € 

 
 

Chapitre 002 – Excédent reporté 

Ce résultat n’est donc pas encore pris en compte, mais il viendra le moment venu dynamiser 
l’autofinancement, et donc les recettes de la section d’investissement.  
 

Estimation 2022 : 0 € 
Pour mémoire BP 2021 : 4 433 476.96 € 
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- Les dépenses de fonctionnement 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 
 
Le chapitre 011 retrace d’abord les postes de dépenses courantes, telles que celles liées 
aux fluides, à l’énergie, à la maintenance légère du patrimoine municipal, aux dépenses de 
fournitures diverses ou encore au paiement des impôts dus par la Ville. Bien que la Ville 
s’engagera à court terme dans une démarche de modernisation de son système d’éclairage 
public, les économies d’énergie qui en découleront ne seront pas encore visibles l’année 
prochaine, mais à partir des années suivantes. 
 
Ce chapitre permet également de financer les dépenses liées aux animations culturelles et 
sportives, que la municipalité s’attachera à dynamiser encore en 2022. Elles devraient 
avoisiner 1 050 000 € (contre 880 500 € en 2021), à affiner une fois la programmation 
évènementielle arrêtée. 
 
Au global, ce chapitre devrait augmenter d’environ 300 000 € par rapport à celui de 2021. 
 

Estimation BP 2022 : 6 700 000 € 
Pour mémoire BP 2021 : 6 399 807.60 € 

Chapitre 012 – Frais de personnel  
 
Depuis 2016 et le transfert du personnel municipal à l’Agglomération, ce chapitre est 
marginal et permet de financer la part des emplois de collaborateurs de cabinet, affectés à la 
Ville. Le recrutement d’un nouveau collaborateur en 2022 se traduira par une hausse des 
crédits de l’ordre de 20 000 € (par rapport aux prévisions 2021). 
 

1 chef de Cabinet Temps non complet 80 %  
1 responsable des relations 
publiques et de la 
communication politique 

Temps non complet 20% 

1 directeur de Cabinet Temps non complet  50 % 
 

Estimation BP 2022 : 180 000 € 
Pour mémoire BP 2021 : 160 000 € 

 
 

Chapitre 014 – Atténuation de produit  

 
Ce chapitre est consacré à l’attribution de compensation reversée à la Communauté 
d’Agglomération. 
Mise en place à l’origine pour compenser les pertes de produits de la Ville au moment du 
transfert de sa fiscalité professionnelle à l’intercommunalité, le montant de l’attribution de 
compensation évolue au fil du temps, en particulier pour neutraliser financièrement les 
différents transferts de compétences et donc de charges, à l’Agglomération. En 2021, elle a 
de ce fait connu une nette progression de près de 350 000 €, suite au transfert de la 
compétence eaux pluviales urbaines à l’intercommunalité. 
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En outre, sur le territoire, et depuis 2016, l’attribution de compensation est également utilisée 
pour financer la mutualisation des services intercommunaux au profit de la Ville. De ce fait, 
et depuis cette date, l’attribution de compensation ne constitue plus une recette pour la Ville, 
mais une dépense (le remboursement de la mutualisation à l’Agglomération étant supérieur 
au montant d’attribution de compensation historiquement versée par l’Agglomération). 
 
Dans le cadre du prochain pacte financier et fiscal, il est prévu de modifier ces modalités de 
facturation, en ne recourant plus à l’attribution de compensation. Dans cette hypothèse, cette 
dernière redeviendrait une recette pour la Ville, qui aurait, au contraire, une facture émise 
par l’agglomération, à honorer sur un autre chapitre budgétaire. Cette future mécanique 
n’aura pas d’impact sur l’équilibre global de la section de fonctionnement. A ce stade, ces 
nouvelles modalités n’étant pas encore entérinées, le présent rapport reste construit sur les 
mêmes qu’en 2021. 
  

Estimation BP 2022 : 8 100 000€ 
Pour mémoire BP 2021 : 7 900 000 € 

 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues 
 
Ce chapitre doit permettre à la collectivité de faire face à des charges qu’elle n’aurait pu 
anticiper au moment du vote du budget primitif. Elles ne peuvent être supérieures à 7,5 % 
des dépenses réelles prévisionnelles.  
Il est proposé de les ramener à 300 000 € en 2022. 
 

Estimation BP 2022 : 300 000 € 
Pour mémoire BP 2021 : 400 000 € 

 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 
 
Ce chapitre est en particulier consacré aux subventions versées au Centre Communal 
d’Action Sociale et aux associations, lesquelles devraient cette année encore s’inscrire dans 
la continuité et la stabilité.  
 
En 2021, ce chapitre a également été mobilisé pour abonder le budget annexe du 
lotissement Clos Mortier à hauteur de 200 000 €. A ce stade, il n’est pas prévu de reconduire 
une telle subvention d’équilibre au profit de cette opération. Ceci justifie une baisse des 
crédits de ce chapitre pour 2022. 
 
 

Estimation BP 2022 : 2 590 000 € 
Pour mémoire BP 2021 : 2 763 745 € 
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Chapitre 66 – Charges financières 

 
La maitrise de l’endettement par la Ville de Saint-Dizier conduira à des dépenses légèrement 
inférieures à 2021. 
 

 
Estimation BP 2022 : 440 000 € 

Pour mémoire BP 2021 : 476 000 € 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent l’état de la dette. 
 
 
 
 

Profil d’extinction de la dette au 1er janvier 2022 

 
 

Ratio de désendettement (en années) 
 

 
 

De façon globale, la section de fonctionnement du budget principal 2022 estimée à environ 
25 millions (hors reprise de résultats) devrait permettre de dégager un autofinancement de 
l’ordre de 6 millions.  

 
Il sera ultérieurement complété par la reprise de l’excédent 2021, dont le montant n’est pas 
encore connu à ce stade.   
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C - L’INVESTISSEMENT 
 
L’objectif en 2022 est de maintenir un rythme soutenu au niveau des investissements, pour 
poursuivre la mise en œuvre du plan de mandat et la transformation de la Ville, tout en 
amorçant des transitions fortes en matière de participation citoyenne et d’environnement.  
 
 
Remboursement du capital de la dette 

  
3 200 000 

  
Les principaux projets 
  
Aménagement du parvis du marché couvert 
Réfection des petites halles 
Centre commercial du Vert-Bois 
Réhabilitation de la Maison éclusière 
  
Implantation du Grand Palais Immersif 
Construction d’une nouvelle école Langevin Wallon (1ère tranche) 
Rénovation du centre socioculturel (lancement du concours) 
Création d’une halle sportive (étude et concours) 
  
Aménagement de l’avenue Belle Forêt sur Marne (1ère tranche) 
Reprise de la rue Camus (2ème tranche) 
Extension, amélioration du réseau de chaleur 
Modernisation de l’éclairage public (tranche 1) 
 
OPAH-RU 
  
Budget participation citoyenne 
  

  
  
  

2 200 000 
600 000 
450 000 
200 000 

  
550 000 
400 000 
200 000 
200 000 

  
1 000 000 
1 350 000 
1 300 000 

700 000 
  

200 000 
  

100 000 

  
Dépenses courantes 
  
Foncier-acquisitions/démolitions 
Travaux voiries réseaux divers/espaces publics 
Maintenance des bâtiments (dont ADAP) 
Rénovation thermique des bâtiments 
Travaux et équipements des écoles 
Travaux et équipements des sites sportifs 
Travaux et équipements des édifices cultuels 
Matériels et équipements des services 

  
  
  

1 500 000 
2 200 000 
1 700 000 

150 000 
350 000 
400 000 
450 000 
600 000 

  
  
Total 

  
20 000 000 

 
Ces dépenses seront financées par l’autofinancement, les dotations aux amortissements, le 
FCTVA et les subventions des partenaires financiers. 
A noter que plusieurs contractualisations pluriannuelles sont en cours de réécriture, en 
particulier avec le Département et le Groupement d’Intérêt Public de la Haute-Marne, et que 
ces partenariats viendront impacter le niveau de recettes prévisionnelles. 
Le recours à l’emprunt sera nécessaire, à ce stade à hauteur d’environ 5 millions d’Euros. 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 92-12-2021 
 
 
BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N° 3 - EXERCICE 2021 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
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 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu la délibération n° 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, 
 

 Vu la délibération n° 67-11-2021 du 18 novembre 2021 portant approbation 
de la décision modificative n° 2, 
 
 La présente décision modificative n° 3 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 : 
 
 90 000,00 € pour la section de fonctionnement 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 
  

Chapitres Fonctions Natures Libellés Dépenses Recettes 
014 01 739211 Attribution de compensation 90 000,00  
73 01 7381 Taxe additionnelle droit de 

mutation 
 90 000,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 90 000,00 90 000,00 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 3 du budget principal de la Ville 

de Saint- Dizier telle qu’elle est présentée ci-dessus. 
 
 Le Conseil Municipal, par 29 VOIX POUR – 2 ASTENTIONS (M. 
BOUZON – Mme DONATO), décide d'approuver ces propositions. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 93-12-2021 
 
 
CREATION D’UN LOTISSEMENT COMMUNAL – QUARTIER LES CARPIERES - 
DEMANDE DE PERMIS DE LOTIR 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 La Ville est propriétaire de terrains situés quartier Les Carpières d’une 
superficie d’environ 17 400 m2. 
 
 La configuration des terrains permet d’envisager un découpage en 29 
parcelles qui seront destinées à la construction d’habitations individuelles. 
 
 S’agissant d’une opération de lotissement, il y a lieu de créer un budget 
annexe qui sera rattaché au budget principal de la commune, assujetti à la TVA (étant dans le 
champ concurrentiel, et notamment la TVA sur marge pour les ventes de terrains à bâtir). Ce 
budget sera soumis à l’instruction M14. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
-  de décider de la création d’un lotissement dénommé « Carpières » ; 

 
- de décider  la création d’un budget annexe à compter du 1er janvier 2022 dénommé 

« lotissement communal Carpières » ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les demandes d’autorisation de lotir 
réglementaires. 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 





 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 94-12-2021 
 
 
CREATION D’UN LOTISSEMENT COMMUNAL – QUARTIER ROGER 
MICHELOT - DEMANDE DE PERMIS DE LOTIR 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 La Ville est propriétaire de terrains situés quartier Michelot, au sud Centre 
Socioculturel d’une superficie d’environ 4 720 m2. 

 
 La configuration des terrains permet d’envisager un découpage en 7 parcelles 
qui seront destinées à la construction d’habitations individuelles. 

 
 S’agissant d’une opération de lotissement, il y a lieu de créer un budget 
annexe qui sera rattaché au budget principal de la commune, assujetti à la TVA (étant dans le 
champ concurrentiel, et notamment la TVA sur marge pour les ventes de terrains à bâtir). Ce 
budget sera soumis à l’instruction M14. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
-  de décider de la création d’un lotissement dénommé « Roger Michelot » : 

 
- de décider  la création d’un budget annexe à compter du 1er janvier 2022 dénommé 

« lotissement communal Roger Michelot » ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les demandes d’autorisation de lotir réglementaires. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 





 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 95-12-2021 
 
 
CONTRAT TERRITORIAL 2019-2021 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL – 
ADOPTION D’UN AVENANT 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 



 

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

Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise et la Ville de Saint-Dizier, 
ci-annexé ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 









 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 96-12-2021 
 
 
MARCHES PUBLICS – FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE - 
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 depuis plusieurs années de s’associer en groupement de 
commandes pour l’acquisition de fourniture de matériel électrique.  
 
 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.  

 
 L’accord-cadre sera passé selon la procédure adaptée, pour une durée totale 
de 2 ans. 
 
 Pour les besoins municipaux et intercommunaux, le marché sera alloti de la 
manière suivante : 
 
 Lot 1 : Fourniture électrique du bâtiment, tertiaire et industrielle 
 Lot 2 : Fournitures de lampes et tubes électriques à incandescence, fluorescence 
 Lot 3 : Fourniture de luminaires et accessoires 
 
 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 à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



 1 

 
 

 

             
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES  
- 

Fourniture de matériel électrique pour la Ville et la 
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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 ……………… 

 

PROPOS LIMINAIRES 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 
 
Le Code de la Commande publique, et plus particulièrement ses articles L. 2113-6 à L. 2113-8 
encadrent les dispositions législatives de recours au groupement de commandes.  
 
La présente convention vise à définir les conditions de passation et d’exécution des marchés relatifs  
aux  besoins de la Ville de Saint-Dizier et de la Communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et 
Blaise (CASDDB) pour la fourniture de matériel électrique. 
 
 
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 le renouvellement du marché 
arrivant à échéance pour la fourniture de matériel électrique général, de lampes, d’appareillage 
d’amorçage et de commande éclairage public, ainsi que d’appareillage d’éclairage de bâtiments. 
Un accord-cadre passé en procédure adaptée sera conclu pour pourvoir à ces différents besoins, et 
sera découpé en plusieurs lots. Sa durée sera de deux ans. 
 

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.  

 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; 
- passage au contrôle de légalité 
- notification des marchés 
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 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 Ville de Saint-Dizier, si nécessaire, de procéder à l'attribution ou 
d’émettre un avis sur l’attribution du marché par le Maire. 

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 deux 
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. 
 

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 
 

Le Maire de Saint-Dizier 
 
 
 
 

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

 
 

 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 97-12-2021 
 
 
MARCHES PUBLICS – GEOLOCALISATION ET REFERENCEMENT DES 
RESEAUX - 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 des besoins communs relatifs à la géolocalisation et au 
géoréférencement des réseaux qu’ils exploitent (assainissement, fibre optique, éclairage 
public) 
 
 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 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 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 de géolocalisation et de géoréférencement des réseaux d’assainissement, de fibre 
optique et d’éclairage public, 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 géolocalisation et le 
géoréférencement des réseaux (assainissement, fibre optique et éclairage public). 
Afin de répondre aux obligations d’amélioration de la cartographie des réseaux (en classe A), il est 
nécessaire de localiser sur le terrain la position des réseaux (géolocalisation) et de retranscrire leurs 
positions exactes sur une carte (géoréférencement). 
Le contrat sera passé en procédure formalisée d’appel d’offres ouvert, pour une durée de 4 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; 
- attribution des marchés 
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- 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 vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 98-12-2021 
 
 
ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A L’INDIVISION LURAT – 
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 LURAT ont fait part de leur intention de 
vendre la parcelle BE 115 leur appartenant et ayant une superficie de 14 a 33 ca.  
 
 Un accord est intervenu pour une acquisition à un montant de 17 000 €. 
 
 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 : 
 
- d’autoriser l’acquisition de la parcelle BE 115 appartenant à l’Indivision LURAT pour un 

montant de 17 000 € ; 
 

- 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 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 99-12-2021 
 
CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE REALISATION D’UNE ETUDE 
DE NIVEAU AVANT-PROJET ET DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES 
NECESSAIRES POUR L’AMENAGEMENT DE LA RD 635 DANS LE CADRE DE 
LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N° 22 SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
 



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

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer  la convention et tout document relatif à cette 

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

Pour le Maire et par délégation 
Christophe LANDRIN 

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

 

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

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

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

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

 Pourcentage de la 
participation 

Montant de la 
participation HT 

Département  45 % 202 500 € 

Agglomération de St Dizier 10 % 45 000 € 

Ville de St Dizier 10 % 45 000€ 

GIP Haute-Marne 35 % 157 500 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bénéficiaire Établissement 
Agence 

Code 
Etablissement 

Code 
Guichet 

N° de compte Clé 

Pairie 
départementale 
de la Haute-
Marne 

BDF Chaumont 30001 00295 C5210000000 51 

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

 
 Le maire de la ville de Saint Dizier, 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

À Saint-Dizier, le : 
 

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

À Chaumont, le : 
 

Le Président du département 
de la Haute-Marne, 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
À Chaumont, le : 

 
 Le Directeur du GIP de la Haute-Marne 

 
 
 
 
 
 
 

Je   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

  
 

 
   

 
 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 100-12-2021 
 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE SUR LA PRODUCTION ET 
LA DISTRIBUTION DE CHALEUR - ANNEE 2020 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 



 
 L’article L 3131-5 du code de la commande publique prévoit que « le 
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la 
qualité des ouvrages ou des services ». 
 
 Aux termes de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif 
aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin. 
 
 Ce rapport est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement public qui en prend acte, en vertu de l’article L. 1411-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 ENGIE, délégataire du service public pour la production et la distribution de 
chaleur, a adressé à la collectivité son rapport d’activité pour l’année 2020.  
 
 Ce rapport du délégataire traite notamment :  
 
 des conditions d’exécution du service 
 de l’économie de la délégation de la concession 
 
 La Commission Consultative des Services Publics Locaux de la Ville de 
Saint-Dizier s’est réunie le lundi 15 novembre 2021 et a émis un avis favorable. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de prendre acte du rapport annuel d’activité du délégataire du service public de production 

et de distribution de chaleur pour l’année 2020, joint en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, prend acte du rapport annuel 
d’activité  du délégataire du service public de production et de distribution de chaleur pour 
l’année 2020. 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



































































































 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 101-12-2021 
 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE SUR L’EXPLOITATION 
DES FOIRES ET MARCHES - ANNEE 2020  
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 



 
 L’article L 3131-5 du code de la commande publique prévoit que « le 
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une 
analyse de la qualité des ouvrages ou des services ». 
 
 Aux termes de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif 
aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin. 
 
 Ce rapport est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement public qui en prend acte, en vertu de l’article L. 1411-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 GERAUD, délégataire du service public pour l’exploitation des foires et 
marchés, a adressé à la collectivité son rapport d’activité pour l’année 2020.  
 
 Ce rapport du délégataire traite notamment :  
 
 des conditions d’exécution du service 
 de l’économie de la délégation de la concession 
 
 La commission Consultative des Services Publics Locaux de la Ville de 
Saint-Dizier s’est réunie le lundi 15 novembre 2021 et a émis un avis favorable. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de prendre acte du rapport annuel d’activité du délégataire du service public d’exploitation 

des foires et marchés pour l’année 2020, joint en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal, par 29 VOIX POUR – 2 VOIX CONTRE (M 
BOUZON – Mme DONATO), prend acte du rapport annuel d’activité du délégataire du 
service public d’exploitation des foires et marchés pour l’année 2020. 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



 

 

Délégation de l’exploitation des marchés 

Publics d’approvisionnement 

 

Article L1411-3 du Code Général des Collectivités territoriales 
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I. LE GROUPE GERAUD 

Nos Valeurs reposent sur une transparence de gestion, un haut niveau d’expertise et 
l’innovation 

 
Le Groupe Géraud, une Expertise et un savoir-faire reconnus  

Un savoir-faire unique en matière de gestion de marchés couverts et de plein vent : Le Groupe 
Géraud gère plus de 200 délégations de service public (DSP) à ce jour. Il est en mesure de réaliser 
toutes missions hors ou en complément du cadre contractuel initial : une rénovation d’un site, ou un 
transfert géographique d’un marché vers un autre site décidé par la Ville.  

Le Groupe Géraud n’hésite pas à investir et accompagner les villes dans la gestion de Halles 
ou Marchés couverts, et ce depuis la conception jusqu’à la réalisation et le financement.  

Chaque ville étant unique, le Groupe Géraud appréhende la problématique par une approche 
locale afin de cerner le plus finement possible des éléments tels que l’historique du site concerné, la 
topographie, la zone de chalandise, la segmentation de la population, le flux des personnes, gestion 
des abords des marchés, etc. 

 
Une démarche affirmée de communication et une présence constante sur les Réseaux so-
ciaux  

Le Groupe Géraud communique également via les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram.  

Nous participons activement à l’opération nationale « J’aime mon marché » comme à l’international 
« Love Your Local Market » et sommes un partenaire important des institutions de toutes sortes (Ré-
gions, Union Européenne, Union Mondiale des Marchés, etc..). 

 
Une transparence de gestion tant en interne que vers nos clients.  

Le Groupe Géraud répond aux principes édictés dans le cadre de la loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 dé-
cembre (dite ‘Loi Sapin II’) : transparence, lutte anti-corruption et modernisation de la vie économique.  
 
Notamment, nous procédons régulièrement à des audits de gestion des marchés avec des cadres de la 
société de manière à s’assurer que la qualité de la prestation est sans faille et parfaitement alignée 
avec les exigences contractuelles de la Ville. 
 
L’accès sécurisé à notre plate-forme participe à cette transparence. Grace à cet outil numérique, la 
ville connait la fréquentation de ses marchés à chaque instant. 
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Un service dédié aux collectivités territoriales depuis 140 ans 

Depuis sa création en 1880, le Groupe Géraud est un groupe indépendant à capitaux familiaux, 
spécialisé dans le service aux Collectivités Territoriales pour la gestion de leur domaine public. Le 
Groupe Géraud est un aménageur de centre-ville.  

Nous gérons des activités commerciales telles que des Halles, des marchés couverts et découverts, des 
événements spéciaux, le stationnement payant, (…). La 5e génération de dirigeants familiaux est au-
jourd’hui à la tête de l’entreprise. 

Nous nous engageons dans des contrats de délégation de service qui, au-delà de l’exploitation des 
marchés, incluent conception, maîtrise d’ouvrage, et financement de projets innovants selon les be-
soins. 

Le numérique dans vos marchés - Regilog 

Le Groupe Géraud est le seul à proposer une plateforme des marchés : Regilog ©. 

Nous avons investi dans une solution numérique qui répond à de nombreuses questions en matière 
de suivi de facturation des commerçants.  
 
Regilog © est un outil qui permet, en temps réel, de facturer les commerçants. Très simple d’utilisa-
tion, il permet d’éditer le ticket de paiement puis de l’envoyer sur le compte du commerçant accessible 
via son smartphone ; moins de papier pour une plus grande sécurité des transactions.  
 
Accessible 24/7, il permet aux villes, par connexion sécurisée, de suivre en temps réel et à tout moment 
cette facturation : gain de temps et d’efficacité du contrôle. Elle est incluse dans l’offre de services du 
Groupe. 

L’événement majeur de 2020 : La crise sanitaire Covid-19 

Durant la première période sanitaire du 15 mars 2020 au 10 juillet 2020 inclus, le gouvernement a 
imposé la fermeture stricte des marchés communaux.  

Cette mesure a impacté significativement l’économie des marchés tant en termes de recettes que de 
charges liées à la mise en place du protocole sanitaire dédié.  

Du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020, malgré une logistique particulière supplémentaire dans les mar-
chés, un rythme de croisière se met en place, et permet de retrouver une activité commerciale relati-
vement stable. 

Le décret du 17 octobre 2020 a acté une seconde période de crise sanitaire qui a interdit le déballage 
des non-alimentaires, durant le mois de novembre 2020.  

Dans ce contexte de crise exceptionnelle ayant abouti à la fermeture administrative des marchés, les 
effets du contrat ont dû être suspendu par le Délégataire. 

Cette crise impose un constat amer dans la disparition de certains commerçants, notamment non-
alimentaires, qui à force d’interdictions, ont progressivement déserté les marchés. 
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La renaissance des commerces alimentaires en 2020 

Paradoxalement, l’activité des marchés en 2020 a été exceptionnelle pour les commerces alimentaires.  
 
Du fait de la crise sanitaire les mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie comme la fer-
meture des restaurants, le couvre-feu, la sollicitation au télétravail ont permis au marché alimentaire 
de rencontrer une nouvelle clientèle.  
 
La réouverture des marchés a été un véritable accélérateur d’un mouvement installé déjà depuis 
quelques années : l’engouement de la population vers ses marchés.  

Le Carré des Chefs 

Nous sommes fiers d’être à l’origine de l’accueil des restaurateurs dans nos marchés. 

Le premier Carré des Chefs a été lancé sur le marché des Capucins de Bordeaux. Son succès immédiat 
nous a incité à déployer cette formule sur nos marchés en province mais également en Ile de France. 

Cette initiative propose aux restaurateurs, de venir présenter leurs spécialités via des emplacements 
dédiés sur les marchés de villes partenaires.  

Durant la période de fermeture des restaurants, nous avons proposé que cette initiative n’engendre 
aucun coût pour les restaurateurs. 

 

II. LES MARCHES 

Marché CENTRE 

Localisation :  Le marché CENTRE se tenait sous la Halle située à l’angle de la rue du marché et de la 
rue Gambetta. Les commerçants vendant des produits alimentaires sont situés sous la halle et devant 
celle-ci. Les vendeurs de produits manufacturés sont placés sur la partie du parking face à la Halle, sur 
la place du 11 novembre 1918. 

Début janvier 2020, le marché a déménagé sous un chapiteau spécialement installé sur une aire située 
de l’autre côté de la Place du 11 novembre, rue du Marechal DELATTRE DE TASSIGNY. 

Un parking attenant permet aux commerçants volants de déballer et un second, mis en service en 
février, permet le stationnement des clients et des commerçants à partir de la rue de la Malterie.  

La Halle a été étudiée en concertation entre les services et le délégataire pour accueillir les linéaires 
de vente de tous les commerçants abonnés en intérieur, et des casuels en extérieur. La particularité 
par rapport à l’ancienne Halle est que les commerçants peuvent laisser leurs aménagements d’étals 
entre chaque séance. 

Les commerçants casuels qui occupaient la place du 11 novembre, ont été transférés avec la marché 
provisoire sur le parking au droit de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
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Horaires : Les séances ont lieu les mercredi et samedi matin de 08h00 à 12h30 pour les commerçants 
alimentaires sous la Halle et jusqu’à 18h00 pour les non alimentaires sur le parking du 11 novembre. 

Activités : 

Alimentaires et non alimentaires. 

La fréquentation des commerçants abonnés est précisée sur l’annexe au présent rapport, qui présente 
l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de l’exercice, durant l’année. 

Effectifs : 

 En 2020, le marché CENTRE totalise 27 abonnés en début d’année. Après la crise sanitaire, ils ne seront 
plus que 19 en fin d’année. Il convient de préciser que les commerçants désabonnés sont toujours 
présents en tant que commerçants casuels. 
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Positionnement et évolution 

La nouvelle Halle entrée en service mi-janvier répond parfaitement aux besoins de la clientèle : Sta-
tionnement gratuit sans limites à proximité, vaste espace chauffé et éclairé, où les commerçants ac-
cueillent sur des équipements spécialement aménagés. Les allées sont dégagées et faciles d’usage. Les 
commerçants casuels sont situés aux abords immédiats des entrées.  

Des ralentisseurs ont été installés pour une traversée des piétons en sécurité sur la Rue Delattre de 
Tassigny.  

Des toilettes sont à disposition des clients et commerçants et un espace extérieur à la Halle est réservé 
pour le rassemblement des déchets et l’entreposage des emballages à jeter. 

Huit portes d’accès assurent la desserte totale de toutes les allées et permettent aux commerçants des 
opérations de déballage aisées.  

Un système de sécurité incendie a été installé, un circuit électrique permet l’alimentation de chaque 
stand. Un point d’eau, à proximité du poissonnier, assure les besoins des commerçants.    

Dès l’ouverture de la Halle provisoire, le succès auprès des clients a été immédiat. Malheureusement 
, cette réussite a vite été ternie par l’arrivée de la crise sanitaire. 
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Marché du VERT BOIS 

Localisation :  Avenue Edgard PISANI depuis le rond-point de l’Europe, en face à face, de chaque côté 
des trottoirs. 

Horaires : Le marché se tient le dimanche matin exclusivement, de 08h00 à 12h30. 

Activités : 

Alimentaires et non alimentaires. 

La fréquentation des commerçants abonnés est précisée sur l’annexe au présent rapport, qui présente 
l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de l’exercice, durant l’année. 

Effectifs :  

Le marché comporte 29 abonnés alimentaires ou non. 7 d’entre eux ont démissionné avant le 4eme 
trimestre. De nombreux autres ont annoncé leur intention de ne plus s’abonner en 2021.Il convient de 
préciser que les commerçants qui se sont désabonnés sont toujours présents en tant que casuel. 

 
Positionnement et évolution 

Ce marché est, historiquement, le résultat du déménagement de l’ancien marché qui se tenait en bor-
dure de l’ancien centre commercial avenue Salvador ALLENDE. 

Plusieurs commerçants alimentaires participent aux deux principaux marchés Centre et Vert Bois. Les 
clientèles sont cependant bien différentes. Celle du Vert Bois est plus populaire et a moindre pouvoir 
d’achat que sur Centre. 

Les difficultés d’exploitation sur le Vert Bois sont réelles. Peu ou pas d’électricité, même en hiver. Ab-
sence de sanitaires pendant longtemps.  

L’avenue est rouverte à la circulation à 15h pour une fin de marché à partir de 12h30 et un départ des 
commerçants vers 13h30 afin de garantir la propreté des lieux et la sécurité des usagers. 

Compte tenu de son exposition aux intempéries, la fréquentation des clients et donc des commerçants 
reste étroitement soumise à la météo du moment. 

Marché CHAPLIN 

Localisation :  Le marché se tient avenue Marcel Paul, sur la moitié du parking situé face à la place 
Chaplin.  

Horaires : il se tient les jeudis matin de 08h00 à 12h30. 

Activités : 

Alimentaires et non alimentaires. 

La fréquentation des commerçants abonnés est précisée sur l’annexe au présent rapport, qui présente 
l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de l’exercice, durant l’année. 
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Effectifs : 

- Avec la crise sanitaire, le seul abonné (poissonnier) est resté en place et demeure abonné 
 

Positionnement et évolution 

Ce marché devait permettre aux commerçants de l’ancien marché « Allende » de pouvoir déballer en 
semaine, là où il n’est plus question de pouvoir bloquer à la circulation une avenue comme celle du 
Vert Bois.  

Commencé à deux abonnés alimentaires, le poissonnier s’est retrouvé seul après le départ du primeur 
qui n’avait pas assez de clientèle pour rentabiliser sa séance.  

De fait, les clients ne viennent que pour trouver du poisson, sans passer par les hypers de périphérie 
de Ville. 

Quant aux casuels non alimentaires, ils ont presque tous disparus lorsqu’avec le changement de régis-
seur, les emplacements qu’ils occupaient leur ont été réellement facturés.  Leur venue n’était motivée 
que par la (relative) gratuité des emplacements face à une qua-si-absence de chiffre d’affaires. 

 

Foires et Fêtes Foraines 

Localisation : La Fête foraine de Pâques se tient sur le parc du Jard, en Centre-Ville. 

La foire de la sainte Catherine a lieu sur l’avenue de la République, et la rue de la commune de Paris, 
en face à face à face depuis la place Aristide Briand jusqu’au parc de la Noue. 

La fête foraine de Pâques a été annulée en 2020 du fait de la crise sanitaire. 

La foire de la Ste Catherine de novembre, a été annulée à la suite de la « deuxième vague » de conta-
minations. 

Durand la Période de crise sanitaire, les marchés ont été brutalement stoppés mi-mars 2020, et la Ville 
de Saint Dizier a aussitôt effectué une demande de réouverture dérogatoire. Celle-ci a pu avoir lieu 
quelques temps après, mi-mai, sous de strictes conditions édictées par la Préfecture. ( cf infra page 12) 

 

III. QUALITE DU SERVICE 

Personnel  

L’équipe affectée au service est constituée de : 

 1 responsable régional appuyant les responsables d’exploitation  

 1 responsable d’exploitation et son remplaçant en cas de congés. 
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Entretien, Matériels et travaux  

La Ville conserve la charge et responsabilité de l’entretien et renouvellement du bâtiment (sol, clos, 
couvert) et des parties extérieures qui ne sont utilisées hebdomadairement que durant quelques 
heures par les commerçants. Le Délégataire supporte le petit entretien locatif, dans le cadre des dis-
positions contractuelles. 

 
Entretien courant 

Comme pour les exercices antérieurs, les interventions d'entretien courant ont été effectuées réguliè-
rement, dans le cadre du contrat.  

Au cours de l’exercice, ont été effectués les travaux suivants : 

- Livraison de produits d’entretien et de quincaillerie pour l’année. 
- Contrat de propreté urbaine à l’année. 

 

Travaux 

Le contrat ne prévoit pas la réalisation de travaux par le délégataire. 

Aucune intervention de travaux importants nécessitant une approche contractuelle n’est à signaler 
pour l’exercice écoulé. 

L’échéance rappelée par les pouvoirs publics quant à l’accessibilité des établissements recevant du 
public aux personnes à mobilité réduite, impose une vérification de l’ensemble des sites et la définition 
des travaux nécessaires qui en découlent. 

 

Interventions d’entretien des commerçants 

En dépit du fait que les obligations en matière de conformité des étals et équipements personnels ou 
d’hygiène et sécurité relèvent de chaque occupant et n’incombent pas directement au Délégataire, ce 
dernier intervient régulièrement auprès des commerçants pour les sensibiliser au respect de ces de-
voirs. Ainsi à titre d’exemple, le régisseur profite de chaque moment d’échange avec les commerçants, 
par exemple en fin de séance, pour opérer cette sensibilisation en matière de nettoyage. Il en est de 
même lors des campagnes de vérification collective des installations électriques lancées par le Déléga-
taire. 

 

Matériel du Délégataire 

 1 véhicule de service affecté au responsable d’exploitation 

 1 pack mobile + logiciel de facturation connecté 4G avec les serveurs GERAUD 

 Matériel de bureautique portable avec adresse mail professionnelle individuelle 

 Carte de dépôt bancaire 
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Véhicules 

Véhicule de service du régisseur : au sein du Groupe Géraud, chaque régisseur dispose de son propre 
véhicule de société ; ce qui lui permet une plus grande autonomie et un plus grand confort d’utilisation 
notamment dans le cas de marchés distants en matière géographique.  

Animations  

Il n’y a pas eu d’animation organisée du fait de la situation sanitaire. 

Notre accompagnement pendant la crise sanitaire sur vos marchés  

 
Dès les jours qui ont suivis l’annonce du gouvernement, le groupe GERAUD a fait parvenir à toutes les 
Préfectures d’ile de France et des régions ou nous gérons des marchés, une liste de préconisations qui 
devaient permettre la réouverture des marchés couverts ou non, dans de bien meilleures conditions 
que celles qui étaient mises en place dans la grande distribution. 

Les mesures sanitaires renforcées listées par les Préfectures, et exigées pour la reprise dérogatoire des 
marchés, ont été largement inspirées de ces préconisations, et ont été renforcées de contrôles et de 
comptage des entrées sous les halles et dans les périmètres des marchés de plein air. Les agents de la 
PM ont parfois aidé à assurer ces taches aux entrées du marché.  

Les équipes du groupe GERAUD ont participé immédiatement à cette reprise. Nous avons, avec la Ville, 
mis en place un barriérage complet, une signalétique dédiée, des marquages au sol, des distributeurs 
de gel hydroalcoolique, distribué aux commerçants le détail des mesures à respecter, des films de pro-
tection devant les étals, des distributions de masques lorsqu’ils sont devenus obligatoires.  

La politique du groupe a été de stopper la facturation des abonnés durant les phases de fermeture des 
marchés. Certains commerçants n’ont pu reprendre qu’après un temps de décalage. Les buvettes en 
particulier, ont dû reprendre dans des conditions plus strictes (vente à emporter uniquement en 
« points chauds » , interdiction des terrasses et de la vente au comptoir). 

A la réouverture de l’ensemble des marchés, début mi-mai, ce sont les augmentations de flux clients 
qui ont dû être organisées, le plus souvent en adaptant les calculs de jauges de fréquentation aux 
comportements des clients lors des séances. Le retour des commerçants casuels a été accompagné 
par l’adaptation des mesures sanitaires à leur mode de déballage. 

La nouvelle interdiction de déballer qui les a frappés en novembre a été particulièrement injuste pour 
eux qui, en extérieur, ne pensaient pas représenter de dangers particuliers comme ce pouvait être le 
cas pour leurs homologues sédentaires. 
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IV. JURIDIQUE ET FINANCIER 

 
Règlement des marchés : 

Le règlement des marchés hebdomadaires est entré en vigueur le 25 avril 2009. 

La délibération du 3 juillet 2014 complète e dispositif par la fixation des sanctions applicables aux com-
merçants pour non-respect du règlement. 

L’arrêté municipal du 27 septembre 2014 fixe :  

- Le règlement des foires de Pâques  

- Le règlement de la Foire de la Sainte-Catherine 

Application  

Le Régisseur agit de manière préventive par la diffusion périodique auprès des commerçants de notes 
de rappel des dispositions réglementaires. Les nouveaux abonnés sont informés systématiquement du 
contenu du règlement.  

Il intervient également auprès de chaque contrevenant qui, en cas de persistance, se voit adresser une 
mise en demeure de se conformer. Son dossier est ensuite transmis au Maire qui statut sur l’applica-
tion des sanctions administratives et réglementaires, lesquelles vont jusqu’à l’exclusion du marché. 
Ces sanctions ne peuvent être prononcées que par le maire en vertu de ses pouvoirs de police. Elles 
ont valeur d’exemplarité et crédibilisent les actes d’encadrement du Régisseur. 

Le régisseur effectue aussi sur le terrain un contrôle périodique des documents autorisant les com-
merçants à exercer une activité commerciale sur le Domaine Public, conformément au règlement des 
marchés.  

Les contrôles relatifs à la qualité des marchandises, l’hygiène, la situation fiscale et sociale des com-
merçants relèvent de la compétence exclusive des pouvoirs publics. Le Délégataire apporte son soutien 



 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Page 13 sur 22 

Géraud & Associés – Rapport annuel d’activité 2020 – Ville de Saint Dizier 

dans le cadre des contrôles diligentés et communique toute information individuelle légalement trans-
missible et permet tout accès aux sites facilitant le déroulement des contrôles. 

Le tarif des droits de place et redevances : 

Le tarif des droits de place a été fixé à compter du 1er janvier 2020.  

Le contrat et son évolution 

Le contrat a été signé le 26 juin 2017. Aucune modification n’est intervenue au cours de l’exercice, 
hormis la prise en compte du déménagement et changement de place pour le marché CENTRE.  

L’impact de la crise sanitaire sur le contrat 

Dès le 3 avril 2020, le délégataire a demandé la suspension de l’exécution du contrat de délégation. 

Plusieurs échanges par courriers officiels et par communications téléphoniques s’en sont suivis. 

A la fin de l’année 2020, nous avons transmis à la Collectivité la perte de recette domaniale constatée 
du fait de la crise sanitaire, accompagnée des aides obtenus (chômage partiel). 

Le 15 septembre 2020 le Gouvernement a rappelé aux villes leur possibilité de se voir compenser les 
pertes de recettes de domanialité et fiscales au titre de 2020 par rapport aux années passées. 

Le décret no 2020-1451 du 25 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 21 de la loi no 2020-
935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est venu préciser le calcul. 

Nous avons sollicité notre Conseil qui a établi une consultation écrite afin d’accompagner les villes dans 
leurs demandes auprès des services de l’Etat. 
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Les Comptes d’Exploitation  

Les budgets des animations et la situation des disponibilités engendrées par la redevance d'animation 
sont adressés au semestre à la Ville et au représentant des commerçants (et au besoin à la demande). 

Le budget d’animation arrêté au 31 décembre 2020 est annexé au présent rapport. 

Comptes de l’exercice 

Le rapport financier (recettes-dépenses) est présenté selon les normes du plan comptable de 1982. 
 
A noter en 2020 :  
 

- A la suite du déménagement, le marché CENTRE a fait évoluer sa tarification pour comptabili-
ser les étals des commerçants laissés sur place entre deux séances (appelés « resserres »), ce 
qui ne se faisait pas dans l’ancien marché. 

- Les abonnés n’ont pas été facturés lors de la phase de fermeture administrative totale des 
marchés lors du premier confinement. 

- Les casuels non alimentaires n’ayant pas eu le droit de déballer, ils n’ont donc pas été généra-
teurs de recettes durant les phases d’interdiction. 

- La Ville a accordé aux commerçants des marchés, lors de la reprise d’activité, une période de 
gratuité des marchés afin de compenser leurs difficultés financières. 

- Aucune des deux foires et braderie n’ayant pu se tenir en 2020, les recettes correspondantes 
sont nulles cette année. 
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EXERCICE 2019 
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EXERCICE 2020 
 
 

Achats et charges externes Montant 
606130 Carburants -2 662,90 
606300 Achats fournitures entretien -241,71 
606350 Petits matériels et équipements -188,77 
606400 Achats fournitures administratives -33,07 
606800 Autres matières et fournitures -167,30 
611100 Sous-traitance générale -338,22 
611200 Enlèvement des immondices -72 529,38 
613500 Locations mobilières -1 108,33 
615500 Entret et Rép. sur biens mob. (veh) -1 657,08 
616000 Primes d'assurance -794,20 
622200 Frais indirects et de siège -7 237,61 
623200 Animation -1 971,86 
625100 Voyages et déplacements -3 053,50 
625120 Indemnités kilométriques -176,00 
628200 Gardiennage surveillance -3 510,52 

 -95 670,45 
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V. ANNEXE 1 : ABONNES  

 

année 2020
trimestre 1

CENTRE VERT BOIS CHAPLIN

M. ABDELLAOUI Hadj ROTISSEUR x
Mme ACKERMANN Sonia CONFECTION ENFANT x
M. AMBROSETI Philippe FRUITS ET LEGUMES x
M. ASSOCIATION LE BOIS 
L'ABBESSE

PRODUITS DE LA FERME x

M. ATAMNA Mansour CONFECTION FEMME x
M. BILLING Pascal FRUITS ET LEGUMES x
M. BILLING Pascal FRUITS ET LEGUMES x
M. BOTTA Fabien CHAUSSURES x
M. BRACQBIEN Didier POISSONNIER x
M. BRACQBIEN Didier POISSONNIER x x
M. BREDEMESTRE Steeve MEUBLES x
M. DIA Abdou LUNETTES-GADGETS x
M. DIOP Modou MAROQUINERIE x
Mme DUFRESNE Mireille CONFECTION FEMME x
Mme DUFRESNE Mireille CONFECTION x
EL HABIB RIADH CONFECTION ENFANT X
M. FERRAT Achour CONFECTION FEMME x
LA FERME DE RIEUX FROMAGERIE X
M. FOLLEA Christian OEUFS x
M. GAUDIN Eric MARAICHER x
Mme GUALLAH Sonia FRUITS ET LEGUMES x
Mme GUALLAH Sonia FRUITS ET LEGUMES x
M. GUERINOT Gérard FROMAGER x
M. HADDAD Mouloud CONFECTION FEMME x
M. HARIR Abdelkader PULLS - T'SHIRT-SWEAT x
M. ILIKPINAR Lutfi ROTISSEUR x
Mme KOEBEL Berthe LINGE DE MAISON x
M. LAGRAA Ammar CONFECTION FEMME x
M. LAMORLETTE Guy BOUCHER - CHARCUTIER x
Mme LARIQUE Nadine FROMAGES DE CHEVRE x
M. LECOMPTE Patrice TRAITEUR x
M. LERMITE Benois BOUCHER - CHARCUTIER x
M. LICHACZ Michel JEANS x
M. LIEBAULT Pierre PRODUITS REGIONAUX x
Mme LISAMBERT Noel FLEURS x
M. LISAMBERT Noel FLEURS x
M. LOPES MARINHO 
Armando Paulo

 BOUCHER - CHARCUTIER EPICERIE x

M. LOUVET Jean Louis FRUITS ET LEGUMES x
M. MABROUK Mohamed ROTISSEUR x
M. MANSANTI Eric BOULANGERIE x
Mme MARTIN Marie josée PATISSERIE x
M. MAUROIS Eric Jean PRODUITS DE LA FERME x
M. MIRO Cati FRUITS SECS-OLIVES-EPICES x
M. MNASSER Ahmed FRUITS ET LEGUMES x
M. NOUARA Abdelmadjid ARTICLES DE MENAGE x
M. NUNES Arnaud MARAICHER x
M. PHILIPPE Etienne PRODUITS DE LA FERME x
M. RENARD Valentin MARAICHER x
M. ROYER Rudy MARAICHER x

M. SAAINE BELHAJ Hassan CONFECTION x

M. SABRI Mohamed CONFECTION x
M. SELLAMI Abdelmajid CONFECTION FEMME x
M. SHEEKH AZHAR Amar TELEPHONIE x
Mme VARNEROT Carole BOUCHER - CHARCUTIER x
M. VINCENT Jean Jacques 
Roger

RIDEAUX x

M. VIRRIAT Michel BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR x

M. WEBER Jean Marc FRUITS ET LEGUMES x

SAINT DIZIER Abonnés 

Présence
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année 2020
trimestre 2 (COVID 19)

CENTRE VERT BOIS CHAPLIN

M. ABDELLAOUI Hadj ROTISSEUR x
Mme ACKERMANN Sonia CONFECTION ENFANT x
M. AMBROSETI Philippe FRUITS ET LEGUMES x
M. ASSOCIATION LE BOIS 
L'ABBESSE

PRODUITS DE LA FERME x

M. ATAMNA Mansour CONFECTION FEMME x
M. BILLING Pascal FRUITS ET LEGUMES x
M. BILLING Pascal FRUITS ET LEGUMES x
M. BOTTA Fabien CHAUSSURES x
M. BRACQBIEN Didier POISSONNIER x
M. BRACQBIEN Didier POISSONNIER x x
M. BREDEMESTRE Steeve MEUBLES x
M. DIA Abdou LUNETTES-GADGETS x
M. DIOP Modou MAROQUINERIE x
Mme DUFRESNE Mireille CONFECTION FEMME x
EL HAHID RIADH CONFECTION ENFANT X
Mme DUFRESNE Mireille CONFECTION x
M. FERRAT Achour CONFECTION FEMME x
M. FOLLEA Christian OEUFS x
M. GAUDIN Eric MARAICHER x
Mme GUALLAH Sonia FRUITS ET LEGUMES x
Mme GUALLAH Sonia FRUITS ET LEGUMES x
M. GUERINOT Gérard FROMAGER x
M. HADDAD Mouloud CONFECTION FEMME x
LA FERME DE RIEUX FROMAGERIE x
M. HARIR Abdelkader PULLS - T'SHIRT-SWEAT x
M. ILIKPINAR Lutfi ROTISSEUR x
Mme KOEBEL Berthe LINGE DE MAISON x
M. LAGRAA Ammar CONFECTION FEMME x
M. LAMORLETTE Guy BOUCHER - CHARCUTIER x
Mme LARIQUE Nadine FROMAGES DE CHEVRE x
M. LECOMPTE Patrice TRAITEUR x
M. LERMITE Benois BOUCHER - CHARCUTIER x
M. LICHACZ Michel JEANS x
M. LIEBAULT Pierre PRODUITS REGIONAUX x
Mme LISAMBERT Noel FLEURS x
M. LISAMBERT Noel FLEURS x
M. LOPES MARINHO 
Armando Paulo

 BOUCHER - CHARCUTIER EPICERIE x

M. LOUVET Jean Louis FRUITS ET LEGUMES x
M. MABROUK Mohamed ROTISSEUR x
M. MANSANTI Eric BOULANGERIE x
Mme MARTIN Marie josée PATISSERIE x
M. MAUROIS Eric Jean PRODUITS DE LA FERME x
M. MIRO Cati FRUITS SECS-OLIVES-EPICES x
M. MNASSER Ahmed FRUITS ET LEGUMES x
M. NOUARA Abdelmadjid ARTICLES DE MENAGE x
M. NUNES Arnaud MARAICHER x
M. PHILIPPE Etienne PRODUITS DE LA FERME x
M. RENARD Valentin MARAICHER x
M. ROYER Rudy MARAICHER x

M. SAAINE BELHAJ Hassan CONFECTION x

M. SABRI Mohamed CONFECTION x
M. SELLAMI Abdelmajid CONFECTION FEMME x
M. SHEEKH AZHAR Amar TELEPHONIE x
Mme VARNEROT Carole BOUCHER - CHARCUTIER x

M. VINCENT Jean Jacques 
Roger

RIDEAUX x

M. VIRRIAT Michel
BOUCHER - CHARCUTIER - 
TRAITEUR

x

M. WEBER Jean Marc FRUITS ET LEGUMES x

SAINT DIZIER Abonnés 

Présence
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année 2020
trimestre 3

CENTRE VERT BOIS CHAPLIN

M. ABDELLAOUI Hadj ROTISSEUR x
Mme ACKERMANN Sonia CONFECTION ENFANT x
M. AMBROSETI Philippe FRUITS ET LEGUMES x
M. ASSOCIATION LE BOIS 
L'ABBESSE

PRODUITS DE LA FERME x

M. ATAMNA Mansour CONFECTION FEMME x
M. BILLING Pascal FRUITS ET LEGUMES x
M. BILLING Pascal FRUITS ET LEGUMES x
M. BOTTA Fabien CHAUSSURES x
M. BRACQBIEN Didier POISSONNIER x
M. BRACQBIEN Didier POISSONNIER x x
LA FERME DE RIEUX FROAMAGERIE X
M. BREDEMESTRE Steeve MEUBLES x
M. DIA Abdou LUNETTES-GADGETS x
M. DIOP Modou MAROQUINERIE x
Mme DUFRESNE Mireille CONFECTION FEMME x
Mme DUFRESNE Mireille CONFECTION x
EL HABIB RIADH CONFECTION ENFANT X
M. FERRAT Achour CONFECTION FEMME x
M. FOLLEA Christian OEUFS x
M. GAUDIN Eric MARAICHER x
Mme GUALLAH Sonia FRUITS ET LEGUMES x
Mme GUALLAH Sonia FRUITS ET LEGUMES x
M. GUERINOT Gérard FROMAGER x
M. HADDAD Mouloud CONFECTION FEMME x
M. HARIR Abdelkader PULLS - T'SHIRT-SWEAT x
M. ILIKPINAR Lutfi ROTISSEUR x
Mme KOEBEL Berthe LINGE DE MAISON x
M. LAGRAA Ammar CONFECTION FEMME x
M. LAMORLETTE Guy BOUCHER - CHARCUTIER x
Mme LARIQUE Nadine FROMAGES DE CHEVRE x
M. LECOMPTE Patrice TRAITEUR x
M. LERMITE Benois BOUCHER - CHARCUTIER x
M. LICHACZ Michel JEANS x
M. LIEBAULT Pierre PRODUITS REGIONAUX x
Mme LISAMBERT Noel FLEURS x
M. LISAMBERT Noel FLEURS x
M. LOPES MARINHO 
Armando Paulo

 BOUCHER - CHARCUTIER EPICERIE x

M. LOUVET Jean Louis FRUITS ET LEGUMES x
M. MABROUK Mohamed ROTISSEUR x
M. MANSANTI Eric BOULANGERIE x
Mme MARTIN Marie josée PATISSERIE x
M. MAUROIS Eric Jean PRODUITS DE LA FERME x
M. MIRO Cati FRUITS SECS-OLIVES-EPICES x
M. MNASSER Ahmed FRUITS ET LEGUMES x
M. NOUARA Abdelmadjid ARTICLES DE MENAGE x
M. NUNES Arnaud MARAICHER x
M. PHILIPPE Etienne PRODUITS DE LA FERME x
M. RENARD Valentin MARAICHER x
M. ROYER Rudy MARAICHER x

M. SAAINE BELHAJ Hassan CONFECTION x

M. SABRI Mohamed CONFECTION x
M. SELLAMI Abdelmajid CONFECTION FEMME x
M. SHEEKH AZHAR Amar TELEPHONIE x
Mme VARNEROT Carole BOUCHER - CHARCUTIER x

M. VINCENT Jean Jacques 
Roger

RIDEAUX x

M. VIRRIAT Michel BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR x

M. WEBER Jean Marc FRUITS ET LEGUMES x

SAINT DIZIER Abonnés 

Présence
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année 2020
trimestre 4

CENTRE VERT BOIS CHAPLIN

M. ABDELLAOUI Hadj ROTISSEUR x
Mme ACKERMANN Sonia CONFECTION ENFANT demission
M. AMBROSETI Philippe FRUITS ET LEGUMES demission
M. ASSOCIATION LE BOIS 
L'ABBESSE

PRODUITS DE LA FERME x

M. ATAMNA Mansour CONFECTION FEMME x
M. BILLING Pascal FRUITS ET LEGUMES x
M. BOTTA Fabien CHAUSSURES x
M. BRACQBIEN Didier POISSONNIER x
M. BRACQBIEN Didier POISSONNIER x demission
M. BREDEMESTRE Steeve MEUBLES x
M. DIA Abdou LUNETTES-GADGETS x
M. DIOP Modou MAROQUINERIE x
Mme DUFRESNE Mireille CONFECTION FEMME demission
Mme DUFRESNE Mireille CONFECTION demission
EL HABIB RIADH CONFECTION x
M. FERRAT Achour CONFECTION FEMME x
M. FOLLEA Christian OEUFS x
M. GAUDIN Eric MARAICHER x
Mme GUALLAH Sonia FRUITS ET LEGUMES demission
Mme GUALLAH Sonia FRUITS ET LEGUMES demission
M. GUERINOT Gérard FROMAGER x
M. HADDAD Mouloud CONFECTION FEMME x

M. HARIR Abdelkader PULLS - T'SHIRT-SWEAT x

M. ILIKPINAR Lutfi ROTISSEUR x
Mme KOEBEL Berthe LINGE DE MAISON demission
M. LAGRAA Ammar CONFECTION FEMME x

M. LAMORLETTE Guy BOUCHER - CHARCUTIER liquidation

Mme LARIQUE Nadine FROMAGES DE CHEVRE x

M. LECOMPTE Patrice TRAITEUR x

M. LERMITE Benois BOUCHER - CHARCUTIER x

M. LICHACZ Michel JEANS x
M. LIEBAULT Pierre PRODUITS REGIONAUX x
Mme LISAMBERT Noel FLEURS demission
M. LISAMBERT Noel FLEURS demission

M. LOPES MARINHO Armando 
Paulo

 BOUCHER - CHARCUTIER EPICERIE x

M. LOUVET Jean Louis FRUITS ET LEGUMES x
M. MABROUK Mohamed ROTISSEUR x
M. MANSANTI Eric BOULANGERIE abandon
Mme MARTIN Marie josée PATISSERIE x
M. MAUROIS Eric Jean PRODUITS DE LA FERME x
M. MIRO Cati FRUITS SECS-OLIVES-EPICES demission
M. MNASSER Ahmed FRUITS ET LEGUMES x
M. NOUARA Abdelmadjid ARTICLES DE MENAGE x
M. NUNES Arnaud MARAICHER demission
M. PHILIPPE Etienne PRODUITS DE LA FERME x

M. RENARD Valentin MARAICHER x
M. ROYER Rudy MARAICHER x

M. SAAINE BELHAJ Hassan CONFECTION demission

M. SABRI Mohamed CONFECTION demission
M. SELLAMI Abdelmajid CONFECTION FEMME x
M. SHEEKH AZHAR Amar TELEPHONIE x

Mme VARNEROT Carole BOUCHER - CHARCUTIER x

M. VINCENT Jean Jacques Roger RIDEAUX x

M. VIRRIAT Michel BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR x

M. WEBER Jean Marc FRUITS ET LEGUMES x

Présence

SAINT DIZIER Abonnés 
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VI. ANNEXE 2: TARIFS 
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VII. ANNEXE 3 : ATTESTATION D’ASSURANCE 

 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 102-12-2021 
 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE POUR L’EXPLOITATION 
DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE - ANNEE 2020  
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 



 
 L’article L 3131-5 du code de la commande publique prévoit que « le 
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une 
analyse de la qualité des ouvrages ou des services ». 
 
 Aux termes de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif 
aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin. 
 
 Ce rapport est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement public qui en prend acte, en vertu de l’article L. 1411-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 TRANSDEV PARK, délégataire du service public pour l’exploitation du 
stationnement payant sur voirie, a adressé à la collectivité son rapport d’activité pour l’année 
2020.  
 
 Ce rapport du délégataire traite notamment :  
 
 des conditions d’exécution du service 
 de l’économie de la délégation de la concession 
 
 La commission Consultative des Services Publics Locaux de la Ville de 
Saint-Dizier s’est réunie le lundi 15 novembre 2021 et a émis un avis favorable. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de prendre acte du rapport annuel d’activité du délégataire du service public d’exploitation 

du stationnement payant sur voirie pour l’année 2020, joint en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, prend acte du rapport annuel 
d’activité du délégataire du service public d’exploitation du stationnement payant sur voirie 
pour l’année 2020. 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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Conformément aux dispositions de l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016, nous vous remettons, en notre qualité de 
délégataire de service public, ce présent compte rendu annuel d’activité 2020 relatif à la réalisation de nos missions de 
délégation de service public pour l’exploitation du stationnement payant sur voirie. 
 
Il constitue avec ses annexes, le rapport financier et l’analyse détaillée de l’exploitation tant sur les aspects commerciaux que 
sécurité et qualité de service. 

 

 

1. Avant-propos 
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Objet de la délégation Exploitation du stationnement payant sur voirie

Date de démarrage lundi 1 janvier 2018

Durée de la convention 4 ans

Date d’échéance de la convention vendredi 31 décembre 2021

 

 

 

2.1 Les principales caractéristiques du contrat 
 

2.1.1. Caractéristiques générales du contrat 

 

 

 

 

 

2.1.2. Missions principales 
➢ La mise en place du nouveau plan de stationnement, à partir du 1er janvier 2018 

 
➢ L’investissement, l’entretien et la maintenance du parc d’horodateurs 

 
➢ La mise en place de toutes nouvelles technologies facilitant les modes de paiement et services aux usagers 

 
➢ La mise en place et l’entretien de la signalisation horizontale (marquage des places et indications du caractère payant)  

 
➢ L’installation (fourniture, installation, entretien, gestion) d’un système de gestion centralisé des horodateurs, permettant 

ainsi une connaissance en temps réel du taux de paiement et du taux d’occupation  
 

2. Exploitation du stationnement payant sur voirie 
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➢ La perception du paiement des redevances de stationnement 
 

➢ La gestion des recettes du stationnement payant dans le cadre d’une convention de mandat 
 
➢ La conception et la vente des titres de stationnement par abonnement  

 
➢ Le développement d’actions de communication et de politiques attractives (campagne avec les commerçants, etc.) – 

conception et diffusion des documents de communication et d’information auprès des usagers 
 
➢ Accueil des abonnés et tous les usagers à la maison de la mobilité 
 
➢ Le contrôle du stationnement payant    

 

2.1.3. Evénements significatifs au cours de l’année 
16/03/2020 : Neutralisation du stationnement payant à la demande de la ville de Saint-Dizier dans le cadre de la 
pandémie liée au COVID-19 pendant une durée de 77 jours. 
 
01/06/2020 : Reprise du stationnement payant après une période d’interruption de 77 jours en lien avec la crise sanitaire 
liée au COVID-19  
 
01/06/2020 : Modification des horaires du stationnement payant à la demande de la ville de Saint-Dizier avec la mise en 
gratuité des mercredis et des samedis après-midi ainsi que l’arrêt du stationnement payant à 18 heures, du 1er juin 2020 
au 31 décembre 2020. 
 
Septembre 2020 : Déménagement de la maison de la mobilité du 11 place Aristide Briand au 3 Place du Maréchal Leclerc 
 
01/10/2020 : Réception par Transdev Park d’un courrier de la répression des fraudes dans le cadre de la signalétique sur 
les horodateurs de la ville de Saint-Dizier et du temps de stationnement délivré par les horodateurs. 
 
21/10/2020 : Envoi du courrier de réponse de Transdev Park à la répression des fraudes (vous trouverez en annexe 1 le 
courrier de réponse) 
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26/10/2020 : Modification de la signalétique sur les horodateurs de la ville de Saint-Dizier suite aux recommandations de 
la répression des fraudes. 
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2.1.4. Capacité (année 2020) 
 

Capacité globale : 416 places 

 une zone tarifaire  

2.1.5. Plan de stationnement depuis le 1er janvier 2018 
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Fonction Contrat ETP

Responsable de site voirie Temps plein 1/2

Technicien de maintenance et collecte Temps plein 1/2

Assistante de direction et d'exploitation Temps plein 1/2

Contrôleur du stationnement Temps plein 1/2

Contrôleur du stationnement Temps plein 1/2

Contrôleur du stationnement Temps plein 1

Total 3,5

 

 

2.1.6. Le service exploitation 

Au 31 décembre 2020, l’équivalant de 3,5 personnes (ETP) sont affectées à l’exploitation de la voirie. 

Les ETP intervenant sur le contrat de la ville de Saint-Dizier, ont un contrat de travail mutualisé avec la DSP de gestion du 
réseau de transport de la Ville de Saint-Dizier du groupe Transdev - Ticéa 
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2.1.7. La maison de la mobilité 
Pour les questions relatives au stationnement en voirie et plus particulièrement la vente des abonnements résidents, et des 
renseignements sur le stationnement payant,  la maison de la mobilité située au 3 Place du Maréchal Leclerc, ouvre ses portes 
aux horaires suivants : 

Lundi   13h30 - 17h30 

Mardi   10h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30 

Mercredi   10h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30 

Jeudi   10h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30 

Vendredi   10h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30 

Samedi   10h00 - 12h00  

Afin d’accueillir les usagers du stationnement payant, une assistante de direction d’exploitation a été recrutée et affectée à temps 
partiel à la maison de la mobilité.  
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Prestataires Missions

Transdev -Ticéa Mise à disposition de personnel

CSV - Moovia Mise à disposition de personnel pour le contrôle

Fourniture du matériel horodateur.

Fourniture de la solution de gestion du stationnement et des abonnés.

Fourniture des applications de contrôle et de la gestion des RAPO.

Fourniture  d’une solution de paiement par téléphonie mobile.

Extenso Administration du portail Web pour la gestion des abonnés

Paybyphone Fournisseur de la 2ème solution de paiement par téléphonie mobile

Easypark Fournisseur de la 3ème solution de paiement par téléphonie mobile

XL enseignes Marquage au sol

Flowbird

 

 

2.1.8. Les moyens techniques 
➢ 1 véhicule de service de type utilitaire  
➢ 1 local d’accueil situé au 3 Place du Maréchal Leclerc, 
➢ Lot de maintenance pour l’entretien et les réparations 
➢ Lot de consommables (tickets, batteries) 
➢ Lot de produits d’entretien (produits anti-tag, produits pour retirer les autocollants etc. ...)  
➢ Boites d’outillages spécifiques 
➢ 26 horodateurs de type Strada TPAL. 

 

2.1.9. Les intervenants 
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Du lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H

Gratuit dimanches, jours fériés et mois d'août

15 minutes gratuites 1 fois par jour

avec saisie de l'immatriculation

15 min 0,20 €

30 min 0,50 €

45 min 0,80 €

1H 1,00 €

1H15 1,20 €

1H30 1,50 €

1H45 1,80 €

2H 2,00 €

2H01 25,00 €

Résidents pour 1 20,00 €

mois (de date à date)

Saint-Dizier

 

2.1.10. Les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2018 
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2.2 Gestion technique 
 

2.2.1. Investissements réalisés par le délégataire 

Les horodateurs. 

Dans le cadre de la gestion du stationnement payant sur la voirie de Saint-Dizier, nous avons fourni et installé au 1er janvier 2018 
26 horodateurs. 

 

Les 26 horodateurs FLOWBIRD Strada PAL installés, acceptent tous les modes de 
paiement : pièces, cartes bancaires, paiement sans contact (NFC) et sont équipés 
d’un écran couleur pour une meilleur visibilité et un plus grand confort pour les 
utilisateurs. 

Les horodateurs, sont également équipés d’un clavier alphanumérique. L’utilisateur 
saisi son numéro de plaque d’immatriculation sur le clavier intégré à l’horodateur.   
La saisie de l’immatriculation permet l’obtention et le contrôle d’une gratuité de 15 
minutes, une fois par jour pour tous les utilisateurs. 

 

 

 

 

  



 
Ville de Saint-Dizier 

EXPLOITATION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE  
Compte-rendu d’activité 2020 – 05/03/2021 – Page 15 sur 45 

 

 

Le marquage au sol 

Dans le cadre du déploiement au 1 janvier 2018 du plan du stationnement payant, nous avons réalisé le marquage au sol de 416 
places de stationnement. 

Sur la zone payante, et conformément au souhait de la ville, nous avons tracé le mot « PAYANT » de couleur blanche.  

Le marquage au sol est réalisé en peinture thermoplastique conformément à la réglementation en vigueur.  
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La maison de la mobilité 

Le local est situé au rez-de-chaussée au 3 Place du Maréchal Leclerc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie accueil du public est conforme à la réglementation d’accessibilité PMR, et est équipée d’une banque d’accueil et de 
sièges 
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Le paiement par téléphonie mobile 

Depuis le 1er janvier 2018, nous avons déployé le paiement par téléphonie mobile sur l’ensemble de la zone payante. 

Pour la première fois en France, nous avons déployé dans une même ville, les trois plus grands opérateurs de téléphonie 
mobile.  

La solution Paybyphone, la solution Flowbird et la solution EasyPark 

 

 

 

 

 

 

 

 

En moyenne sur l’année 2020, le pourcentage du paiement du stationnement par téléphonie mobile est 
de 15,91 % sur la ville de Saint-Dizier. Ce pourcentage est en évolution de plus de 5 % comparé à 2019 
mais constitue, au regard des autres collectivités disposant d’une solution de paiement par mobile, une 
déception. (Environ 40% d’utilisation de la solution vs horodateurs) 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDkt2H84LUAhUM7RQKHR-MDdEQjRwIBw&url=https://www.paybyphone.fr/&psig=AFQjCNH_ibs878bZSUz0xKk0KBw2ln1HXQ&ust=1495521817934716
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2.2.2. Evolution générale du matériel exploité 
Le marquage au sol 

Le 7 décembre, nous avons procédé à la réfection du marquage au sol sur la rue du Marechal Delattre De Tassigny 
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2.2.3. Travaux d’entretien 
Maintenance des horodateurs 

La maintenance, l’entretien et la collecte des horodateurs de Saint-Dizier sont assurés par l’équipe d’exploitation, sous la 
responsabilité du responsable de site. 

Entretien préventif des horodateurs 

Les agents d’exploitation réalisent la mission d’entretien préventif des machines. 

Le détail des opérations d’entretien est le suivant : 

-  Contrôle visuel de l’état des carrosseries, 
-  Vérification du bon fonctionnement, 
-  Vérification visuelle de l'état des joints d'étanchéité, 
-  Vérification générale de la partie électronique et des systèmes de communication, 
-  Vérification du système d'impression et édition d'un ticket test, 
-  Vérification des boutons de sélection, des témoins lumineux et des informations destinées aux usagers, 
-  Nettoyage de l’écran, 
-  Nettoyage de l'armoire extérieure, y compris graffiti, 
-  Nettoyage du panneau solaire, 
-  Le nettoyage de la tête d’impression de l’imprimante, 
-  L’entretien du sélecteur de monnaie, 
-  L’entretien du système de pré-encaissement, 
-  Le nettoyage des volets d’encaissement, rendu, et le nettoyage interne de l’horodateur. 
-  L’entretien du lecteur de cartes, 
-  Le contrôle visuel de l’état du marquage au sol. 
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Entretien curatif des horodateurs 

La Gestion Technique Centralisée (GTC) permet d’identifier les pannes nécessitant une intervention. Le technicien intervient 
dans un délai inférieur à 2 heures. La réparation est généralement effectuée par remplacement du sous-ensemble défectueux ou 
des consommables. 

L’efficacité de l’entretien curatif des horodateurs est possible grâce à : 

-  la présence du personnel sur place et sa parfaite connaissance de la ville. 
 

-  une organisation adaptée et des moyens de communication qui permettent de donner au technicien ou au responsable les     
instructions nécessaires en cas d’urgence (appui technique du service voirie basé à Saint-Ouen). 
 

-  Un stock important de pièces détachées, avec un réassort par notre atelier technique de Saint-Ouen. 
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En 2020, nous avons réalisé 16 interventions curatives, 260 visites préventives, et 295 nettoyages d’horodateurs  

        Le tableau ci-dessous détaille les interventions réalisées en 2020. 

Interventions Techniques Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total

Bourrage Papier 0

Carte bloquer 0

Echange Polycarbonate 0

Echange enjoliveur de porte 0

Echange Lecteur Carte 0

Echange Module Afficheur 0

Echange Bouton 0

Echange Carte Bouton 0

Déblocage Selecteur 1 2 1 2 2 2 10

Echange Selecteur 0

Echange PIN PAD Bancaire 1 1 1 1 4

Echange Carte Chargeur 0

Echange Imprimante 0

Echange Entrée Pièces 0

Echange carte Clavier / Aff icheur 0

Echange Clavier Usager 1 1 2

Echange kit bancaire 0

Echange Pré-encaissement 0

Déblocage Paiement Bancaire 0

Echange Câbles 0

Echange Carte Principale 0

Echange Carte Relais 0

Echange Modem 0

Echange Panneau solaire 0

Total  Interventions 1 2 1 0 1 1 3 2 1 1 1 2 16
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Nettoyages Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total

Nettoyage extérieur 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 260
Nettoyage panneau solaire 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 260

Nettoyage autocollants 7 8 3 7 3 6 2 2 4 35
Nettoyage Graff itis 0

Consommables  Total 
Changement de Batteries 0
Changement de Tickets 4 8 3 4 2 4 5 4 34

Interventions Hors Pannes Total 
Echange sebile tiickets 0

Echange sebile rendu monnaie 0
Collecte informatique 0

Interventions Diverses 0
Programmation 0

Synthèse des Interventions Total 
Visites Préventives 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 260

Total 
Horodateur Hors service 1 1 1 2 2 1 1 2 10

Panne Vandalisme 1 1 1 1 1 5
Total Pannes / Vandalisme 1 2 1 0 1 1 3 2 1 1 1 2 16
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   Organisation de la collecte et de la convention de mandat 

 

La collecte des horodateurs 

- La collecte des horodateurs est effectuée 1 fois par semaine sur une partie du parc d’horodateurs. La Gestion Technique 
Centralisée permet d’organiser les tournées de collecte. 

- Pour des raisons évidentes de sécurité, nous veillons à régulièrement modifier l’ordre des tournées de collecte. 
- La collecte des horodateurs s’effectue avec des chariots de collecte. Ces derniers sont équipés d'un verrouillage rendant 

impossible l'extraction de pièces de monnaie. 
- Au terme de la collecte physique des horodateurs, l’agent collecteur et l’accompagnateur rapatrient les fonds dans les 

locaux de la maison de la mobilité. 
- Lors de la collecte d'un horodateur, un ticket de contrôle est imprimé. Il comporte toutes les informations financières. Les 

informations de collecte. Les horodateurs reliés à la GTC sont disponibles dans la base de données financière du logiciel 
de centralisation. 

- L’ensemble des données financières sont renseignées par le responsable du site dans notre système comptable. 
Un premier rapprochement est réalisé avec les éléments disponibles dans la GTC. 

- Une analyse des écarts éventuels est réalisée. 
- Les fonds sont déposés sur le compte bancaire dédié à l’exploitation de la ville de Saint-Dizier via le transporteur de fonds, 

Brink’s. 
 

La convention de mandat 

Conformément à la convention de délégation, et de la gestion des recettes financières, Tansdev Park Services a procédé à 
l’ouverture d’un compte bancaire dédié aux recettes du stationnement payant pour la ville de Saint-Dizier. 

Le responsable du site procède à un rapprochement entre les remises effectuées et les montants crédités sur le compte.  

Un compte rendu financier détaillé est remis chaque mois à la ville de Saint-Dizier. 

Trimestriellement, Transdev Park Services procède au virement de l’intégralité des recettes sur le compte de la ville.  
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2.3 Analyse de la qualité de service 
 
2.3.1. La gestion des abonnés pour l'année 2020 
Au 31 décembre 2020, nous avons inscrit 24 ayants droit résidents. 

L’inscription des ayants droit et l’achat des abonnements, sont réalisables directement par notre personnel à la maison de la 
mobilité. 

Les justificatifs nécessaires pour l’inscription des résidents sont : 

• justificatif de domicile de moins de 6 mois 

• carte grise enregistrée à l’adresse du résident 

 

 

 

Tarifs pour des abonnements depuis le 1er janvier 2018 : 

Abonnements Résidents            

Mensuel : 20 €                
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Suivi des Abonnés

Ayants droit 

inscrits

Vente 

d'abonnement 

du mois / 20 €

Total Résidents - mois

Janvier 19 12

Février 19 9

Mars 18 8

Avril 18 0

Mai 18 1

Juin 16 12

Juillet 18 11

Août 19 9

Septembre 23 20

Octobre 24 12

Novembre 23 12

Décembre 24 19

Total 125

Mois

Recettes abonnés

Abonnés Maison de la 

Mobilité

Total recettes 

abonnés
Evolution 2019/2020

Janvier 364,00 € 364,00 € 51,67%

Février 240,00 € 240,00 €

Mars 80,00 € 80,00 € -84,25%

Avril 0,00 € 0,00 €

Mai 0,00 € 0,00 €

Juin 200,00 € 200,00 € 233,33%

Juillet 140,00 € 140,00 € -56,25%

Août 160,00 € 160,00 € -20,00%

Septembre 600,00 € 600,00 € 194,12%

Octobre 280,00 € 280,00 € -68,89%

Novembre 556,00 € 556,00 € 297,14%

Décembre 320,00 € 320,00 € 142,42%

Total 2 940,00 € 2 940,00 € -11,02%

Mois

Recettes abonnés
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2.3.2. La communication 
    Concernant le plan de communication, nous distribuons un guide du stationnement à la maison de la mobilité. 

    Dans le cadre du plan de relance du commerce dans le centre-ville de la ville de Saint-Dizier, nous avons produit, un flyer et des 
stickers d’information que nous avons apposé sur les horodateurs de la ville de Saint-Dizier. 
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2.3.3. Le contrôle du stationnement 
Les équipes du contrôle du stationnement ont réalisé la mission du contrôle et l'émission des FPS au cours de l’année 2020. 

Sur l’année 2020, nos équipes de contrôle ont émis 6 467 FPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de FPS émis en 2020 s’élève à 6 467, et est en retrait de 10,32 % comparé aux FPS émis en 2019 (7 211 FPS), due 
notamment à la gratuité du stationnement payant du 16 mars au 1 juin 2020. 

Suivi et recettes des FPS

Total Evolution 2019/2020

Janvier 812 12,93%

Février 665 23,15%

Mars 303 -50,97%

Avril 0

Mai 0

Juin 851 119,33%

Juillet 722 80,50%

Août 353 -50,70%

Septembre 618 -4,19%

Octobre 638 -18,93%

Novembre 355 -47,09%

Décembre 1150 80,25%

Total 6467 -10,32%

FPS émis

Mois
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2.3.4. Gestion des Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO)   
Les équipes de gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires ont traité 121 RAPO pour l'année 2020. Soit 
l'équivalant de 1,87 % des FPS émis, soulignant le travail de qualité réalisé par l’équipe de contrôle. Pour information, la 
moyenne nationale de l’instruction des RAPO étant approximativement de 4 %,   

Pour l'année 2020, 76 RAPO ont été acceptés et 45 refusés 

Vous trouverez ci-après l’état mensuel des RAPO traités pour l’année 2020, et en pièce jointe le compte rendu détaillé à 
présenter au conseil municipal pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Suivi des RAPO

Total Evolution 2019/2020 Total Total Total Total Total

Janvier 812 12,93% 16 1,97% 10 6 20 050,00 €

Février 665 23,15% 17 2,56% 13 4 16 300,00 €

Mars 303 -50,97% 10 3,30% 8 2 7 375,00 €

Avril 0 2 2 -50,00 €

Mai 0 1 1 -25,00 €

Juin 851 119,33% 1 0,12% 1 21 250,00 €

Juillet 722 80,50% 7 0,97% 4 3 17 950,00 €

Août 353 -50,70% 8 2,27% 3 5 8 750,00 €

Septembre 618 -4,19% 16 2,59% 10 6 15 200,00 €

Octobre 638 -18,93% 19 2,98% 11 8 15 675,00 €

Novembre 355 -47,09% 13 3,66% 6 7 8 725,00 €

Décembre 1150 80,25% 11 0,96% 7 4 28 575,00 €

Total 6467 -10,32% 121 1,87% 76 45 159 775,00 €

Rapo accordé Rapo refusé
Recettes FPS 

du mois
FPS émis % de RAPO

Mois

Nombre de 

RAPO
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2.4 Compte rendu financier d’exploitation 
 

2.4.1. Les recettes totales TTC 
Les recettes d’exploitation horraires s’élèvent à un montant de 129 942 €, et sont en retrait de 28,28 % comparées aux recettes 
de 2019 (181 193 €), due notamment à la gratuité du stationnement payant du 16 mars au 1 juin 2020 et de la gratuité du 
stationnement payant les mercredis et samedis après-midi ainsi que l’arrêt du stationnement payant à 18 heures, du 1er juin au 
31 décembre 2020, dans le cadre du plan de relance du commerce. 

Recettes horaires

Horaires en numéraire Horaires CB Horaires Flowbird Horaires Paybyphone Horaires EasyPark
Total recettes 

horaires 
Evolution 2019/2020

Janvier 17 065,10 € 2 937,40 € 426,00 € 669,60 € 1 236,70 € 22 334,80 € 16,58%

Février 9 582,50 € 2 666,50 € 411,28 € 809,80 € 1 173,00 € 14 643,08 € 7,90%

Mars 14 056,40 € 1 709,20 € 260,92 € 396,50 € 1 371,90 € 17 794,92 € 11,03%

Avril 0,00 € 2,00 € 2,90 € 20,00 € 706,50 € 731,40 € -94,40%

Mai 0,00 € 0,40 € 2,30 € 30,20 € 9,90 € 42,80 € -99,68%

Juin 6 122,20 € 2 042,10 € 249,10 € 594,90 € 36,60 € 9 044,90 € -39,88%

Juillet 7 472,40 € 2 386,20 € 219,69 € 626,70 € 1 069,00 € 11 773,99 € -15,05%

Août 7 700,50 € 2 028,70 € 202,57 € 502,10 € 1 019,70 € 11 453,57 € -12,03%

Septembre 7 466,90 € 2 625,40 € 294,65 € 679,60 € 891,10 € 11 957,65 € 15,32%

Octobre 5 908,10 € 2 712,60 € 294,65 € 728,90 € 1 396,90 € 11 041,15 € -28,77%

Novembre 5 796,50 € 1 015,80 € 141,27 € 485,50 € 1 631,56 € 9 070,63 € -60,96%

Décembre 5 519,40 € 2 449,30 € 308,27 € 811,00 € 965,83 € 10 053,80 € -31,92%

Total 86 690,00 € 22 575,60 € 2 813,60 € 6 354,80 € 11 508,69 € 129 942,69 € -28,28%

Mois

Recettes horaires 
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Répartition des moyens de paiement pour les usagers horaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En moyenne sur l’année 2020, le pourcentage du paiement du stationnement par téléphonie mobile est de 15,91 %. Ce pourcentage est en 
évolution de plus de 5 % comparé à 2019 au détriment du paiement en numéraires. Le paiement par CB et CB sans contact reste constant.  
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2.4.2. Les recettes abonnées TTC 
Les recettes abonnés s’élèvent à un montant de 2 940 €, et sont en retrait de 11,02 % comparées aux recettes de 2019 (3 304 
€), due notamment à la gratuité du stationnement payant du 16 mars au 1 juin 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Recettes abonnés

Abonnés Maison de la 

Mobilité

Total recettes 

abonnés
Evolution 2019/2020

Janvier 364,00 € 364,00 € 51,67%

Février 240,00 € 240,00 €

Mars 80,00 € 80,00 € -84,25%

Avril 0,00 € 0,00 €

Mai 0,00 € 0,00 €

Juin 200,00 € 200,00 € 233,33%

Juillet 140,00 € 140,00 € -56,25%

Août 160,00 € 160,00 € -20,00%

Septembre 600,00 € 600,00 € 194,12%

Octobre 280,00 € 280,00 € -68,89%

Novembre 556,00 € 556,00 € 297,14%

Décembre 320,00 € 320,00 € 142,42%

Total 2 940,00 € 2 940,00 € -11,02%

Mois

Recettes abonnés
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2.4.3. Les recettes totales incluant les recettes de FPS TTC 
Les recettes d’exploitation totales s’élèvent à un montant de 292 657 €, et sont en retrait de 19,28 % comparées aux recettes de 
2019 (362 572 €), due notamment à la gratuité du stationnement payant du 16 mars au 1 juin 2020 et de la gratuité du 
stationnement payant les mercredis et samedis après-midi ainsi que l’arrêt du stationnement payant à 18 heures, du 1er juin au 
31 décembre 2020, dans le cadre du plan de relance du commerce 

 

 

 

 

 

  

Total des Recettes incluant les recettes de FPS

Recettes 

Janvier 42 748,80 € 14,77%

Février 31 183,08 € 15,29%

Mars 25 249,92 € -20,31%

Avril 681,40 € -97,51%

Mai 17,80 € -99,93%

Juin 30 494,90 € 23,94%

Juillet 29 863,99 € 24,15%

Août 20 363,57 € -34,30%

Septembre 27 757,65 € 5,35%

Octobre 26 996,15 € -24,70%

Novembre 18 351,63 € -54,06%

Décembre 38 948,80 € 26,57%

Total 292 657,69 € -19,28%

Mois

Total recettes réelles 

voirie + FPS
Evolution 

2019/2020
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2.4.4. Le ticket moyen 
Le ticket moyen inclant la prise du ticket gratuit est de 0,49 €, et en retrait de 2 % comparé à 2019 

Le ticket moyen sans prise en compte du ticket gratuit est de 0,95 €, et en évolution de 4,3 % comparé au ticket de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mois
Ticket gratuit       

15 minutes

ticket moyen 

horodateurs 

incluant le ticket 

gratuit

ticket moyen 

horodateurs 

sans ticket 

gratuit

Janvier 14 171 0,66 € 1,23 €

Février 13 273 0,44 € 0,83 €

Mars 6 776 1,14 € 2,23 €

Avril 15 0,08 € 0,18 €

Mai 46 0,01 € 0,01 €

Juin 9 677 0,38 € 0,70 €

Juillet 10 602 0,43 € 0,80 €

Août 9 302 0,49 € 0,94 €

Septembre 12 223 0,40 € 0,78 €

Octobre 11 462 0,37 € 0,72 €

Novembre 6 948 0,56 € 1,28 €

Décembre 11 353 0,33 € 0,62 €

Total 105 848 0,49 € 0,95 €
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2.4.5. Les tickets gratuits 15 minutes 
Le nombre des tickets gratuits sur l’année 2020 est de 105 848, soit une moyenne de 8 821 tickets par mois 

Le nombre des tickets gratuits est en retrait de 30 % comparé aux tickets gratuits de 2019 (150 108 tickets) due notamment à la 
gratuité du stationnement payant du 16 mars au 1 juin 2020 et de la gratuité du stationnement payant les mercredis et samedis 
après-midi ainsi que l’arrêt du stationnement payant à 18 heures du 1er juin au 31 décembre 2020, dans le cadre du plan de 
relance du commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mois
Ticket gratuit       

15 minutes

Janvier 14 171

Février 13 273

Mars 6 776

Avril 15

Mai 46

Juin 9 677

Juillet 10 602

Août 9 302

Septembre 12 223

Octobre 11 462

Novembre 6 948

Décembre 11 353

Total 105 848
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La présente section présente le compte d’exploitation détaillé de la voirie de Saint Dizier par la société Transdev Park Services 
pour l’exercice 2020 avec les commentaires associés. 
 

Note préliminaire concernant les méthodes de comptabilité analytique : 
 
La délégation de service public a débuté le 1er janvier 2018. 
 
Le compte d’exploitation présenté reflète le compte de résultat social. Seuls quelques reclassements font différer la présentation, 
mais n’affectent pas le résultat final. 
 
Le 2 Janvier 2018 Transdev Park Services (ex-Urbis Park Services) a signé un contrat de prestation de services avec la société 
Contrôle Stationnement en Voirie (CSV) afin de lui confier les missions du contrôle du stationnement en voirie. 

3. Bilan financier 
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Un résultat 2020 atteignant 28 659€, soit une nette amélioration par rapport à 2019 (+109% soit +14 977€). Le résultat est expliqué par un 
chiffre d’affaire en amélioration (+6% ou +15 307€) grâce aux compensations de la ville relatives à la gratuité du stationnement les samedis et 
mercredis après-midi ainsi que l’arrêt du stationnement payant à 18 heures, et malgré la non compensation de la ville suite à l’interruption du 
stationnement payant du 16 mars au 1er juin suite à la crise sanitaire liée au Covid-19; des charges d’exploitation moins élevées avec une 
baisse des charges de personnel (-16% ou +19 347€ ; chômage partiel) et des couts de transports de fonds moindres (-62% ou +3 969€ ; 
régularisation favorable de provision antérieure). 

Ces économies sont partiellement absorbées par le loyer de la maison du stationnement (-9 600€) des couts de fournitures plus importants 
(+6% ou -2 065€) ; des frais bancaires plus élevés (+31% ou -2 551€ ; Easypark en 2020) et des amortissements en hausse (+30% ou -
9 236€ ; travaux d’aménagement de la maison de la mobilité). 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU DÉLÉGATAIRE 

 

Le chiffre d’affaires du délégataire 2020 s’élève à 259 946€ HT soit en hausse de +15 307€ (+6%) 
Cette rémunération du délégataire a été déterminée de la façon suivante : 
 

 
 

 
CHARGES D’EXPLOITATION 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent à -165 611€ pour l’année 2020 soit un retrait de +9 817€ par rapport à 2019 (-6%). 

TRANSDEV PARK - DSP St Dizier 2020

RECETTES COLLECTEES TTC 292 658
Redevance fixe -40 000 
Redevance variable (8%) -23 413 
RECETTES A REVERSER TTC 229 245
Compensation financière de la ville 68 908
CHIFFRE D'AFFAIRES DELEGATAIRE HT 259 946
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Elles sont constituées de : 

Les charges directes d’exploitation s’élèvent à -154 846€ (+12 342€ en moins soit -7% vs 2019) 

- Personnel d’exploitation : 

La société Transdev Park Services ne détient aucun salarié en propre sur cette exploitation. Le personnel affecté à la mise 
en œuvre du contrat est détaché par d’autres sociétés du groupe Transdev et par CSV pour le contrôle du stationnement 
en voirie. 

 
Les couts du personnel détachés Transdev au titre de 2020 s’élève à -40 597€ (-10% ou +4 279€ vs 2019). 
Conformément au contrat de prestation de services signé entre Transdev Park Services et CSV, le cout du personnel 
affecté au contrôle du stationnement s’élève à -61 127€ euros (-20% ou +15 069€). 
 

- Location maison de la mobilité : 
 
Cette ligne intègre en 2020, une provision d’un montant de -9 600€ relative à la refacturation par Transdev de l’occupation de 
la maison de la mobilité. 
 

- Transport de fonds : 
 
Ce poste intègre les couts de convoyage d’espèces pour un montant de -2 474€ en 2020 (-62% ou +3 969€ vs 2019) avec 
une régularisation favorable d’une provision Transdev SA 2019 (+3 600€) impactant l’exercice 2020. 
 

- Autres charges directes : 
 
Ce poste englobe les charges liées à la possession de véhicules d'exploitation (cout de leasing, assurances, maintenance) 
ainsi que des couts de déplacement 

 

Les charges indirectes s’élèvent à -10 765€ (en hausse de -2 525€ soit +31%) 

- Assurance du patrimoine :  
Ce poste comprend les primes d’assurances de dommage aux biens souscrites dans le cadre de l’exploitation de la voirie. 
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- Les services bancaires :  

Les services bancaires comprennent les commissions CB et les commissions liées à la mise en place du paiement par 
téléphonie mobile (-10 651€ sur 2020 en augmentation de -2 551€ soit +31% principalement expliquée par la présence du 
prestataire Easypark en 2020). 

 

Les charges de fonctionnement s’élèvent à -17 020€ (en hausse de -471€ soit +3%) 

- Honoraires Transdev Park Services : 

Ils correspondent à la rémunération de Transdev Park Services (6% du CA) pour -15 597€ sur 2020. 

 

 

IMMOBILISATIONS 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DSP, des investissements ont été réalisés en 2018. Voici la liste des immobilisations 
comptabilisées en 2020 : 
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Comparatif Chiffre d’affaire/Compte d’exploitation prévisionnel d la DSP 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réel CEP

292 657 € 374 340 € -81 683 € -22%

132 882 € 257 790 € -124 908 € -94%

159 775 € 116 550 € 43 225 € 27%

63 413 € 69 947 € -6 535 € -10%

40 000 € 40 000 € 0 € 0%

23 413 € 29 947 € -6 535 € -22%

Rémunération délégataire 2020 TTC 229 244 € 304 393 € -75 148 € -25%

Rémunération délégataire 2020 HT 191 037 € 253 661 € -62 624 € -25%

Compensation gratuité mercredis et samedis HT 68 908 € 0 € 68 908 € #DIV/0!

Charges du Délégataire 231 287 € 240 019 € -8 732 € -4%

163 718 € 187 126 € -23 408 € -13%

27 785 € 28 578 € -793 € -3%

39 784 € 24 315 € 15 469 € 64%

Résultat Brut 28 658 € 13 642 € 15 016 € -110%

Charges  directes  

Charges  indirectes

Amortissement

2020

dont Revenu fixe

dont Revenu variable 8 % des  recettes  

dont hora ires  de s tationnement

dont recettes  des  FPS

Ecart Réel%CEP

Recettes de stationnement 

Revenus pour le Délégant

4. Conclusion 
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Par rapport au compte d’exploitation prévisionnel de la DSP, nous constatons : 
 
Recettes : 

- Les recettes de paiement spontané du stationnement sont en repli de 94 % : 
o Gratuité du stationnement payant du 16 mars au 1 juin 2020 
o Gratuité du stationnement payant les mercredis et samedis après-midi du 1er juin au 31 décembre 2020, 
o Impact du COVID sur l’attractivité commerciale des centres-villes 

Malgré une surveillance importante, le taux de respect reste très faible. Bien qu’attractive, la zone payante du centre-ville 
souffre de la concurrence des grandes zones de gratuité extrêmement proches, de la concurrence des zones commerciales 
périphériques très proches, du faible nombre d’abonnés. Le taux d'occupation reste peu élevé de la zone payante.  

- Les recettes de FPS progressent de 27%, en cohérence avec le niveau bas du taux de respect. 

 
Revenus pour la Collectivité : 

- Les revenus perçus par la Ville en repli de 10%, en lien notamment à la gratuité du stationnement payant décrétée du 16 
mars au 1 juin 2020 et de la gratuité du stationnement payant les mercredis et samedis après-midi ainsi que l’arrêt du 
stationnement payant à 18 heures du 1er juin au 31 décembre 2020 

 
Rémunération Transdev Park services : 

- Le résultat brut du Délégataire progresse de 10%, mais ne permet pas d’absorber les lourdes pertes financières de l’exercice 
2018 (-34 K€). 

 

Charges : 
- Des charges d’exploitation optimisées, en retrait de 4 %,  

Notamment dû à une réduction des coûts de personnel, à la mutualisation des postes à la maison de la mobilité. 
- Cette gestion optimisée des charges permet de limiter l’impact du niveau de recette plus faible qu’escompté tout en 

maintenant un service qualitatif. 
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Suite à la décision de la ville de Saint-Dizier, dans le cadre de la pandémie de COIVID19, d’interrompre le stationnement payant du 
16 mars 2020 au 1er juin 2020, le délégataire a soumis à son délégant une demande de compensation de la perte de recettes liée à 
la suspension du service délégué.  
Au cours de cette période, l’arrêt total du service délégué a engendré une perte des recettes certaine, alors que nos charges fixes 
nos charges n’ont été indemnisées qu’à hauteur du chômage partiel. 
 
Aussi, dans le prolongement de nos précédents échanges, nous sollicitons la possibilité de pouvoir étudier trois types 
d’indemnisations : 

- Par compensation financière unique de la ville résultant de l’arrêt d’activité. Les modalités de calcul de cette dernière seront 
arrêtées conjointement. 

- Par prolongation du contrat de Délégation de Service. Les modalités de calcul de la durée de cette prolongation seront 
discutées conjointement. 

- Par une solution hybride des deux propositions précédentes 
 
 

Afin de ne pas dénaturer la DSP, les différentes approches maintiendront les niveaux de redevance prévus au contrat. 
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Nicolas Bertin 

Directeur Voirie France 

T : 05 40 12 11 14 – Mob : 06 25 12 22 04 

nicolas.bertin@transdev.com 

 

 

Christian Dizy 

Chef de Service Exploitation 

T : 01 58 79 47 38 – Mob : 06 86 58 74 29 

christian.dizy@transdev.com 

 

 

 

5. Vos contacts 
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Annexe 1 – Courrier Transdev réponse répression des fraudes 

Annexe 2 – Rapport annuel RAPO 
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 103-12-2021 
 
 
STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE – CONVENTION DE MANDAT POUR 
L'ENCAISSEMENT DES RECETTES PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
  



 La société Transdev Park Voirie a été déclarée attributaire du marché de 
prestations de service n° 2136 « exploitation et contrôle du stationnement payant sur voirie de 
la ville de Saint-Dizier ».  
 
 Ce prestataire a notamment pour mission la collecte des redevances de 
stationnement et des forfaits post stationnement, au lieu et place de la Ville, avant de les 
reverser en totalité au trésors public. 
 
 Des recettes dues à la collectivité passent donc par les comptes d’une 
société privée.  
 
 Cette situation est juridiquement admise par les articles L. 1611-7 et L. 
1611-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui fixent les conditions dans 
lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à des 
tiers l’encaissement de certaines de leurs recettes.  
 
 Une convention de mandat, qui devra être validée par la Direction des 
finances publiques doit être signée entre la collectivité et le prestataire de service et précisera 
notamment la nature du mandat, sa durée soit 4 ans à compter du 1er janvier 2022, ainsi que 
les modalités de l'encaissement et de contrôle du mandataire. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
− d'approuver la convention de mandat pour la collecte des redevances de stationnement et 

des forfaits post stationnement ci-jointe ; 
 
− d'autoriser Monsieur le Maire, à signer une convention de mandat avec le prestataire de 

service du contrôle du stationnement, la société Transdev Park Voirie. 
 

 Le Conseil Municipal, par 29 VOIX POUR – 2 VOIX CONTRE (M 
BOUZON – Mme DONATO), après délibération, décide d'approuver ces propositions. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 104-12-2021 
 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE SUR LE SERVICE DE FOURRIERE ANIMALE - 
ANNEE 2020 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 



 
 L’article L 3131-5 du code de la commande publique prévoit que « le 
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une 
analyse de la qualité des ouvrages ou des services ». 
 
 Aux termes de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif 
aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin. 
 
 Ce rapport est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement public qui en prend acte, en vertu de l’article L. 1411-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 O’LOOK TOUTOU, délégataire du service public de fourrière animale, a 
adressé à la collectivité son rapport d’activité pour l’année 2020.  
 
 Ce rapport du délégataire traite notamment :  
 
 des conditions d’exécution du service 
 de l’économie de la délégation de la concession 
 
 La Commission Consultative des Services Publics Locaux de la Ville de 
Saint-Dizier s’est réunie le lundi 15 novembre 2021 et a émis un avis favorable. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de prendre acte du rapport annuel du service de fourrière animale pour l’année 2020, joint 

en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, prend acte du rapport annuel du 
service de fourrière animale pour l’année 2020. 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 105-12-2021 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE ANIMALE - CHOIX DU 
DELEGATAIRE 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
  



 
 
 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 de la fourrière 
animale dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. 
 
 L’Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) a été envoyé à la publication 
au Bulletin Officiel d’Annonce des Marchés Publics (BOAMP) / Journal Officiel de l’Union 
Européenne (JOUE) le 4 août 2021.  
 
 La date de remise des candidatures a été fixée au 15 septembre 2021 à              
12 h 00. 
 
 Un seul candidat a déposé une candidature et une offre : la société « O’Look 
Toutou ». 
 
 La Commission Concession (Commission n° 1) s’est réunie le 7 octobre 2021 
à 14 h 00 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 7 octobre 2021 à 16 h 00 et a proposé d’admettre le candidat en négociations. 
 
 Le candidat a été reçu en séance de négociations le 27 octobre 2021. Il lui a 
été demandé, après cette séance de négociations, de remettre une offre améliorée pour le 8 
novembre 2021 au plus tard.  
 
 Au cours des négociations, les avancées obtenues avec le candidat a été 
notable 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 « O’Look Toutou » » 
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 la société « O’Look Toutou » représentée par Monsieur MAYEUR, 

en qualité de délégataire du service de la fourrière animale ; 
 
- 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 janvier 2022, ainsi que tous documents afférents. 
 
 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° 106-12-2021 
 
 
DEMANDE DE CLASSEMENT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES DE 
L’EGLISE SAINT-CHARLES-BORROMEE DE SAINT-DIZIER (EGLISE DE 
MARNAVAL) 
 
Rapporteur : Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT 



- 2 - 

 
 La Ville de Saint-Dizier est propriétaire de l’église Saint-Charles-Borromée 
de Saint-Dizier (église de Marnaval). Erigée dans le style néogothique entre 1894 et 1895 sur 
la commande du maire de la ville et maître de forge Emile Giros, cet édifice est intimement lié 
à l’histoire sociale, culturelle, urbanistique et économique du quartier métallurgique de 
Marnaval, situé à l’ouest de Saint-Dizier sur la rive sud de la Marne. Emblème du patrimoine 
religieux et industriel de la ville de Saint-Dizier, il est par ailleurs réputé être la seule église 
française construite en briques de laitier. Il présente ainsi un intérêt patrimonial certain, tant du 
point de vue historique, esthétique que technique. 
 
 La Ville de Saint-Dizier a soumis une demande d’inscription au titre des 
monuments historiques à la Direction régionale des Affaires culturelles par courrier du 29 
octobre 2015 complétée de la délibération du conseil municipal n° 228-12-2015 du 17 décembre 
2015. 
 
 Cette demande d’inscription a reçu un avis favorable par la Commission 
régionale du patrimoine et de l’architecture du Grand Est du 16 décembre 2020.  
 
 Lors de cette séance la commission a émis un vœu de classement au vu «de 
l’originalité de son plan et de ses matériaux, de la singularité de sa façade, de sa conception 
novatrice et unique en France à la fin du XIXe siècle et en raison de son lien historique avec 
l’usine de Marnaval et le patrimoine industriel et métallurgique de la Haute-Marne ». 
 
 L’église Saint-Charles serait le premier édifice public classé monument 
historique sur le territoire de la ville de Saint-Dizier. 
 

Selon les dispositions de l’article L 621-5 du code du patrimoine, un 
immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est 
classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative (arrêté 
ministériel), après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a 
consentement du propriétaire. 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de donner son accord à la présentation de la demande de classement de l’église Saint-

Charles-Borromée pour avis devant la Commission nationale du patrimoine et de 
l’architecture et exprime son consentement au classement de l’édifice au titre des 
monuments historiques. 

 
 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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 L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique à l’espace Cœur de 
Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 14 
décembre 2021 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, M. VAGLIO, 
Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, Mme DONATO, M. GARNIER, M. HAMMADI, M. 
KARATAY, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. OUALI, Mme 
PEYRONNEAU, Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme CLAUSSE, M. DAVAL, Mme DE CHANLAIRE, M. DREHER, Mme GAILLARD, 
Mme GARCIA, Mme GUINOISEAU, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
M. DAVAL à M. KARATAY 
M. DREHER à Mme BLANC 
Mme GAILLARD à M. LISSY 
Mme GUINOISEAU à M. RAIMBAULT 
M. MONCHANIN à M. VAGLIO 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. VAGLIO 
 
 
 
 
N° 107-12-2021 
 
 
INSTALLATION DU PROJET « MUSE » A LA SALLE LOUIS ARAGON 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 
  



 
 La ville de Saint Dizier est engagée dans le programme Cœur de Ville dont 
l’objet principal est la revitalisation des centres-villes au travers de différents leviers : 
 

- Réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville ; 
- Développement économique et commercial ; 
- Développement de l’accessibilité, des mobilités et des connexions ; 
- Mise en valeur de l’espace public et du patrimoine ; 
- Accès aux équipements et services publics. 

 
 L’initiative du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales est conduite en partenariat avec : 
 

- Le ministère de la Culture (Cité de l’architecture & du patrimoine) ; 
- Les partenaires financeurs du programme Action Cœur de Ville : Banque des 

Territoires, Action Logement, Agence nationale de l’habitat. 
 
 Rappelons qu’un des objectifs de Cœur de Ville est de faciliter l’émergence 
de projets et de programmes urbains innovants, adaptés aux marchés et aux besoins locaux, 
favorisant la transition écologique et l’inclusion sociale et valorisant le patrimoine architectural, 
paysager et urbain dans les cœurs de ville. 
 
 C’est dans ce contexte, culturel, patrimonial et urbain que s’inscrit le projet 
MUSE. 
 
 En effet, dans le cadre de ses actions à destination des territoires, la Réunion 
des musées nationaux-Grand Palais a conçu et développé une nouvelle offre culturelle 
dénommée MUSE proposant de nouveaux lieux attractifs, innovants, immersifs, éducatifs et 
ludiques à destination des scolaires, des familles et du grand public. 
  
 Ce nouvel outil de médiation culturelle s’articule autour de deux ensembles :  
  
▪ Un parcours permanent d’initiation à l’art qui donne à voir et à comprendre l’art à partir 
de la reproduction de dix-huit œuvres, dont deux œuvres du patrimoine local qui seront à choisir 
par la ville. Conçu pour être visité en autonomie, le parcours propose une approche ludique et 
pédagogique s’adaptant au cadre scolaire, périscolaire, et familial ; 
 
▪ Un espace immersif équipé de matériel numérique proposant deux expositions 
immersives par an présentant les mêmes contenus que les expositions du Grand Palais 
Immersif mais adaptés dans un format de 250 mètres carrés. Des thématiques couvrant toute 
l’histoire de l’art, à partir d’œuvres, d’artistes ou de mouvements artistiques pourront être 
proposées. La première exposition présentée en 2022 sera consacrée à Pompéi et réalisée en 
collaboration avec le Parc archéologique de Pompéi. 
  
 Le projet MUSE souhaite ainsi pouvoir participer à l’attractivité culturelle et 
évènementielle du territoire sur un périmètre large couvrant le bassin de vie de Saint Dizier. Il 
ambitionne de valoriser le patrimoine local au travers des œuvres issus des collections ou des 
artistes de notre territoire mais aussi en créant des liens avec l’offre culturelle de proximité de 
notre musée. A ce titre il peut venir compléter et enrichir les dispositifs déjà mis en place par 
La Ville de Saint Dizier et son Agglomération. 



  
 Lieu vivant et agile, MUSE est conçu pour pouvoir s’adapter facilement dans 
une grande diversité de site grâce à une conception modulable, il répond complètement au 
dispositif Révéler Saint-Dizier » dont un des objectifs est de réinventer les usages de notre ville 
en proposant une nouvelle destinée à différents sites du centre-ville. 
 
 La salle Aragon, haut lieu culturel passé, fait partie de ces lieux 
emblématiques pour lesquels une seconde vie était à imaginer. L’ergonomie de cette salle, son 
accessibilité et son positionnement stratégique en font un formidable atout pour développer 
comme site pilote en France le projet Muse.  
 
 La ville de Saint Dizier serait ainsi, une des 3 villes pionnières sur ce dossier 
soutenu par la Banque des Territoires. Pionnière en termes d’accueil d’un dispositif culturel 
innovant, à l’envergure nationale permettant de disposer d’une offre évènementielle 
budgétairement maitrisée et régulièrement mise à jour.  
 
 L’installation à titre expérimental dans la salle Aragon, ambitionne qui plus 
est de réhabiliter un site du centre-ville en lui redonnant un second souffle et en offrant à la 
population du territoire, bien au-delà de Saint Dizier, un réceptacle de qualité à une proposition 
culturelle de premier rang.  
 
 Première brique de Révéler Saint Dizier, Muse est emblématique de la 
politique voulue pour notre ville. Le fait que le premier projet soit culturel est hautement 
symbolique. Dans une période difficile ou la culture a tant souffert de la crise sanitaire, se lancer 
sur ce projet aux côtés de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, aux cotés de la 
Banque des Territoires, est synonyme d’une ambition réelle pour notre ville au travers d’un 
projet fort en termes de cohésion des populations, de solidarité par l’apprentissage et la 
découverte culturelle et de rayonnement au sein de la Région Grand Est. 
 
 Considérant que la salle Aragon peut recevoir à titre expérimental le projet 
Muse et l’ensemble des espaces associés. 
Considérant que le projet Muse répond aux ambitions politique de Révéler Saint Dizier et qu’il 
répond aux critères du programme Cœur de ville. 
 
 Considérant la compatibilité du projet Muse avec les politiques d’attractivité 
menées par l’Agglomération Saint Dizier Der et Blaise, le Département de la Haute Marne et 
la Région Grand Est ; 
 
 Considérant que le plan de financement de Muse (hors bâtiment) se présente 
comme suit :  
 

Opération Montant estimé 
de dépenses HT 

Recettes prévisionnelles Montants 

Installation du projet  450 000 € Banque des territoires 
(ville pilote) 

100 000 € 

  Autres financements 
recherchés  

200 000€ 

  Ville de Saint Dizier 150 000 € 
Total Général 450 000 € Total Général 450 000 € 

 



 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
− d’approuver l’engagement auprès de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais du 

projet Muse soutenu par la Banque des Territoires ; 
 
− d’autoriser M le Maire ou son représentant à :  

- engager toutes les études d’implantation de Muse dans la salle Aragon,  
- solliciter toutes les subventions ou aides financières,  
- préparer tous les documents nécessaires à leur contractualisation. 

 
 Le Conseil Municipal, par 27 VOIX POUR – 4 ABSTENTIONS (M. 
BOUZON – M. LISSY – Mme GAILLARD – Mme KREBS), décide d'approuver ces 
propositions  
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 



MUSE

DES LIEUX CULTURELS INNOVANTS, IMMERSIFS, EDUCATIFS 
ET LUDIQUES DANS LES TERRITOIRES

« RENDRE L’ART ACCESSIBLE A TOUS »



DYNAMIQUES TERRITORIALES UN OUTIL D’EDUCATION CREATION DE CONTENU

• Développement culturel et 
attractivité des territoires

• Valorisation du patrimoine local 
en présentant des œuvres locales 
et en créant des liens avec l’offre 
culturelle de proximité (musées, 
monuments, etc.)

• Revitalisation de centres urbains 
avec l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT) : 
Action cœur de ville, Petites villes 
de demain

• Cadre scolaire

• Cadre périscolaire

• Cadre familial

• Forte valeur éducative

• Forte dimension événementielle
(deux expositions par an)



L’espace immersif de découverte de l’art
(expositions du Grand Palais immersif qui propose une 

expérience grand public pour découvrir l’art)

Le parcours d’initiation à l’art (qui présente des œuvres 
reproduites voire originales de façon chronologique et 

thématique)

Ces deux modules peuvent être adossés à un lieu existant (tiers 
lieu culturel) permettant l’animation d’un espace d’activités et de 
convivialité (programmation d’ateliers pédagogiques sur l’art, des 
festivals d’éducation artistique et culturel, des espaces de travail, 

un salon de thé ….)

Chaque lieu 
peut choisir 

d’installer les 
deux modules 
ou seulement 
l’un ou l’autre

1

2

3



dans un musée

dans une friche industrielle

dans une micro-folie

dans un monument historique

dans une médiathèque

dans le hall d’une mairie



UNE SCENOGRAPHIE MODULABLE 
POUR CHAQUE LIEU



LES DEUX MODULES

1. Espace immersif de découverte de l’art

Le module 1 correspondant à l’espace immersif autoportant. Il 
peut comporter une avancée pour permettre au visiteur de 
déambuler, d’attendre ses amis, de débattre avant ou après la 
visite. 

2. Parcours permanent d’initiation à l’art

Le module 2 se compose de diptyques lumineux à la manière de 
grandes double-pages généreusement ouvertes pour se donner 
au public. Les diptyques se combinent à l’infini entre eux pour 
s’adapter à tous les lieux d’accueil possibles.

E 1

E 2



Sobriété architecturale

E .1

E .2



Adaptabilité à l’espace : propositions de 4 dispositions

E .1

B

E .1

E .3

E .2

E .2

E .2
E .2

E .3

E .3

1 2



E .2

E .3

E .2
E .1

E .1

E .3

E .2

3 4

Adaptabilité à l’espace : propositions de 4 dispositions



L’ESPACE IMMERSIF DE DECOUVERTE 
DE L’ART



1
Un espace digital pré-

scénographié et pré-équipé 
de matériels numériques

2
Une programmation 
régulière d’expositions 

numériques immersives avec 
deux projets par an

3
Partage des coûts 

d’adaptation : économies 
d’échelle et création d’un 

modèle économique viable

4
La possibilité d’associer 
présentation numérique et 

prise de parole : cours 
d’histoire de l’art, ateliers 

numériques…

5
Un potentiel de privatisation 

pour la mise en valeur du 
tissu économique, 

entrepreneurial et créatif



800 m² au 
Grand Palais

150 m² à 250 m² 
dans Muse

Configuration minimal d’accueil de 
l’espace immersif :
 Disposer d’un espace d’au moins 150 m2 

d’un seul tenant (pouvant aller jusqu’à 250 
m2 pour accentuer l’expérience immersive 
sans surcoûts majeurs)

 Disposer d’une hauteur sous plafond d’au 
moins 3,5 mètres 
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LE PROGRAMME DES PREMIERES 
EXPOSITIONS IMMERSIVES





UN PARCOURS PERMANENT 
D’INITIATION A L’ART



1
Conçu pour être visité 

en autonomie, le 
parcours propose une 
approche ludique et 

pédagogique. Il 
s’adresse aussi bien aux 

groupes scolaires et 
parascolaires, qu’aux 

familles et aux 
individuels. 

Il met en valeur le 
patrimoine local (deux 

œuvres dans le 
parcours) et crée des 

liens avec l’offre 
culturelle locale.

32 4
Simple à installer et à 
maintenir, il s’adapte à 
tous types de lieux et 

d’organisation spatiale. Il 
peut être intégré dans une 

microfolie.

Il invite les visiteurs à 
aller découvrir les 

œuvres du patrimoine à 
proximité (musées, 

monuments, jardins…).



PARCOURS MODULABLE

ŒUVRES LOCALES

RENOUVELLEMENT DE 
L’OFFRE

Le parcours est modulable aussi bien concernant le choix que le nombre des 
œuvres. Le parcours proposé comme « base » se compose de 18 œuvres (dont 2 

appartenant au patrimoine local) au sein d’un catalogue initial de 30 œuvres. 

Pour les deux œuvres locales, choisies par la collectivité, la Rmn-GP produit les 
mêmes supports et documents de présentation que pour les œuvres du catalogue. 

Ces deux œuvres intègrent le catalogue pour être ensuite proposées aux autres 
collectivités.

A l’issue de la première année de présentation, la Rmn-GP propose un forfait aux 
collectivités qui le souhaitent pour changer 2 œuvres ou plus tous les ans de 

manière à renouveler l’accrochage initial. 

OUTILS PEDAGOGIQUES

Sont fournis : un dossier pour les enseignants qui donne un éclairage sur chaque 
œuvre et des idées d’approfondissement / de préparation en classe, des livrets jeu 

pour les enfants non lecteurs. Un partenariat avec l’émission télévisée « Ouh là 
l’art! » dans sa déclinaison jeune public (5 à 7 ans) est en cours de finalisation. 
Les documents sont adaptés à chaque parcours et livrés au format numérique.



Salle des taureaux
Paléolithique, 20 000-17 000 av. J.-C.
Dordogne, Grotte de Lascaux

Séthi 1er et la déesse 
Hathor
1290-1179 av. J.-C.
Paris, musée du Louvre

Vénus de Milo
100 av. J.-C.
Paris, musée du Louvre

Dame au chignon,
Statuette Mingqi
Chine, 8e siècle
Paris, musée Guimet

Broderie dite Tapisserie de Bayeux
11e siècle
Normandie,
Bayeux, musée de la tapisserie

Autoportrait de l’enlumineuse 
Guda
12e siècle 
Allemagne, Frankfort, B.U.

Sandro Botticelli
Naissance de Vénus, 
1485
Italie, Florence, Offices

Léonard de Vinci
La Joconde, vers 1503
Paris, musée du Louvre

Albrecht Dürer
Rhinocéros,1503
Paris, musée du Louvre

Lavinia Fointana
Portrait de Tonetta, V1583
Blois, musée des BA

Artémisia Gentileschi
Autoportrait 1638
Angleterre, Coll° Windsor

Louise Moillon
Coupe de cerises, 1633
Paris, musée du Louvre

Panneau à scène de jardin,
Iran, Ispahan, 17e siècle
Paris, musée du Louvre

Hyacinthe Rigaud 
Louis XIV, roi de France,
1701
Paris, musée du Louvre

Maurice Quentin de La Tour
Portrait de la marquise 
de Pompadour, 1752-1755
Paris, musée du Louvre



Elisabeth Vigée-Le Brun
Le peintre et sa fille, 1786
Paris, musée du Louvre

Pendule astronomique 
de Louis XV
18e siècle
Versailles, château 

J.L. David
Bonaparte franchissant 
le Grand Saint-Bernard, 1801
Rueil-Malmaison, château

Delacroix, 
Le 28 juillet : la liberté guidant le 
peuple, 1830
Paris, musée du Louvre

Hokusai
Sous la vague au large de 
Kanawaga, 1830-1832
Japon
Paris, musée Guimet

Claude Monet
Coquelicots, environs 
d’Argenteuil,1873
Paris, musée d’Orsay

Van Gogh
La nuit étoilée, 1888
Paris, musée d’Orsay Pompon

L’ours blanc, 1923-1933
Paris, musée d’Orsay

Masque d’épaules Nimba 
Fin 19è- début 20è

Afrique occidentale
Paris, musée du quai Branly-JC

Pablo Picasso
Portrait de Dora Maar, 1935
Paris, musée Picasso

Frida Kahlo,
The Frame, 1938
Paris, Centre Pompidou

Fernand Léger
Les constructeurs, 1950
Biot, musée F.Léger

Niki de Saint Phalles
Leaping Nana, 1970
Allemagne, Hanovre, 
Sprengel Museum

Jean-Michel Basquiat
Salve auction ,1982
Paris, Centre Pompidou

Parain de Muse
Franck Scurti,

Installation sous la nef du Grand Palais
Au jour le jour ,2020
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Une approche ludique 
et didactique de 

chaque œuvre qui 
permet de 

l’appréhender de 
manière singulière : 

par les sens, par le jeu, 
par la mise en 

perspective avec des 
problématiques 

contemporaines ou 
d’autres œuvres…
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Contacts:

Juliette Armand, directrice de la stratégie et du 
développement _ juliette.armand@rmngp.fr
Vincent Poussou, directeur des publics et du numérique_ 
vincent.poussou@rmngp.fr
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