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SEANCE DU LUNDI 7 FEVRIER 2022 

 
 

 
 

DELIBERATIONS 
 
 
01-02-2022 - Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal – Modification 
 
02A-02-2022 - Budget Primitif - Exercice 2022 - Vote des taux des trois taxes d’imposition 
directes locales 
 
03-02-2022 - Budget Primitif - Exercice 2022 – Budget principal  
 
04-02-2022 - Budget Primitif - Exercice 2022 - Adoption du programme d’emprunts 
 
05-02-2022 - Budget Primitif - Exercice 2022 – Autorisations de programme et crédits de 
paiement 
 
06-02-2022 - Budget Primitif - Exercice 2022 - Budget annexe du service forestier 
 
07-02-2022 - Budget Primitif - Exercice 2022 - Budget annexe du lotissement Pasteur 
 
08-02-2022 - Budget Primitif - Exercice 2022 - Budget annexe du lotissement Clos Mortier 
 
09-02-2022 - Budget Primitif - Exercice 2022 - Budget annexe du lotissement Les Carpières 
 
10-02-2022 - Budget Primitif - Exercice 2022 - Budget annexe du lotissement Roger Michelot 
 
11-02-2022 - Marchés publics – Maintenance des espaces verts et de la propreté – 
Constitution d’un groupement de commandes 
 
12-02-2022 - Acquisition d’une parcelle appartenant à l’Indivision PILLARD - chemin des 
Bonnettes 
 
13-02-2022 - Acquisition d’une parcelle appartenant l’indivision YVON – la Valotte 
 
14-02-2022 - Bilan des cessions et acquisitions immobilières pour l’année 2021 
 
15-02-2022 - Servitude ENEDIS – Rue de la Malterie 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
16-02-2022 - Office National des Forêts – Programme d’actions de la forêt communale pour 
l’année 2022 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY, M. 
OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 01-02-2022 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL - MODIFICATION 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 



 
 Par délibération du 11 février 2021, le Conseil Municipal a adopté son 
règlement intérieur.  
 
 L’article 28 du règlement intérieur pose le principe du droit d’expression au 
sein du magazine municipal. 
 

En effet, conformément à l'article L-2121-27-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il y était précisé aux deux premiers alinéas que « les élus des partis 
ou liste n’appartenant pas à la majorité municipale disposent d'un espace réservé à leur 
expression sur les réalisations et la gestion du Conseil municipal. » 
 

« Cet espace d'expression est mis à disposition dans le magazine municipal 
et ne dépasse pas 6 000 signes, un signe étant un caractère, un espace ou un point de 
ponctuation. Les photos sont exclues. » 

 
Un conseiller municipal souhaite se désolidariser de la liste à laquelle il 

appartient. Le règlement actuel ne prenant pas en compte les situations de conseiller 
indépendant qui change d’étiquette politique, il convient donc de modifier celui-ci. 
 
 La nouvelle rédaction sera donc :  
 
ARTICLE 28 : DROIT D’EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
 
Le bulletin municipal inclut un espace réservé à l’expression de l’ensemble des conseillers 
composant le Conseil municipal (article L.2121-27-1 du CGCT).  
 
Un espace est notamment réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que 
celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou 
ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.  
 
Cet espace d'expression est mis à disposition dans le magazine municipal et ne dépasse pas 
3 000 signes (sans changement) pour une liste ou un groupe et 1 500 signets pour un 
conseiller indépendant n’appartenant à aucune liste ou aucun groupe, un signe étant un 
caractère, un espace ou un point de ponctuation. Les photos sont exclues. 
 
Le texte sera imprimé en noir sur une page selon la typographie de la maquette du magazine 
municipal. Ce même texte sera mis en ligne sur le site internet de la ville de Saint-Dizier. 
 
Les documents devront être remis au service communication de la Ville, au plus tard dix jours 
avant la signature du bon à tirer. 
 
Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés 
dans leur contenu par leurs auteurs. 
Les textes remis hors délais impartis ne seront pas publiés ; l’emplacement réservé restant 
vierge. Les textes doivent être fournis sous forme informatique et saisi au format d’un logiciel 
de traitement de texte. La périodicité de parution du bulletin municipal relève du directeur de 
la rédaction.  



 
Le bulletin municipal étant considéré comme un journal de la presse périodique, il est, à ce 
titre, soumis à la loi de la presse (lois du 29 juillet 1881 et 1er août 1986). L’espace réservé à 
l’expression des élus étant intégré dans le bulletin municipal, il est assimilé à la publication. 
Aussi, le directeur de la publication est responsable du contenu du magazine (article 42 de la 
loi du 29 juillet 1881). Il a donc le devoir de surveiller et de vérifier tout ce qui y est inséré. Il 
a l’obligation d’apposer son visa sur les textes avant parution. Le contenu des tribunes doit 
être en rapport avec les affaires de la commune et consacré à des sujets d’intérêt local.  
 
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité 
publiques, ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le 
contenu porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, de nature à engager la 
responsabilité pénale du Maire, ne sera pas publié. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter le règlement intérieur du Conseil Municipal tel que modifié. 
 
 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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CHAPITRE I 
 

LES TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
 
 ARTICLE 1 : PERIODICITE DES SEANCES 
 
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
Le Maire peut réunir le Conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile.  
 
Le Maire est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui 
en est faite par le représentant de l’Etat dans le Département ou par le tiers au moins des membres 
en exercice du Conseil municipal. 
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le Département peut abréger ce délai. 
 
 
 ARTICLE 2 : CONVOCATIONS 
 
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle 
précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. Elle est mentionnée au registre des délibérations, 
affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les Conseillers municipaux 
en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 

 
Elle est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération. 

 
Les Conseillers municipaux accusent réception de la convocation adressée par voie dématérialisée. 
 
Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs au moins avant la date de la réunion. 
 
En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un 
jour franc. Le Maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil municipal, qui se 
prononce définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à 
l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
 
 
 ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR 
 
Le Maire fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et qui est porté à la connaissance 
du public. 
 
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux 
Commissions municipales compétentes. 
  
Le Conseil municipal ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour.  
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ARTICLE 4 : ACCES AUX DOSSIERS 
 
Tout membre du Conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction, d’être informé des 
affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération et qui sont inscrites à l’ordre du jour de la 
séance. 
 
Durant les 5 jours précédant la séance et le jour de la séance, les Conseillers municipaux peuvent 
consulter les dossiers, en mairie uniquement et aux heures ouvrables auprès de la Direction 
Générale des Services. 
 
Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires soumises à délibération, la commune met 
à disposition de ses membres élus, à titre individuel les moyens informatiques et de 
télécommunication nécessaires (tablette numérique). 
 
 
 ARTICLE 5 : CONSULTATION DES PROJETS DE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC  
 
Les projets de contrat de service public sont consultables en mairie aux heures d’ouverture de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30, à compter de l’envoi de la convocation et jusqu’au jour de la séance 
du Conseil municipal concernée.  
 
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite 
adressée au Maire, 24 heures avant la date de consultation souhaitée. 
  
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.  
 
 
 ARTICLE 6 : SAISINE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
Le Maire est seul chargé de l’Administration ; mais il peut sous sa surveillance et sous sa 
responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. 
 
Toute question, demande d’informations complémentaires ou intervention d’un membre du Conseil 
municipal auprès de l’Administration communale, devra se faire sous couvert du Maire ou de l’élu 
municipal délégué. 
 
 
 ARTICLE 7 : QUESTIONS ECRITES  

 
Chaque membre du Conseil municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire 
ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. 
 
Ces questions devront être transmises au Maire au plus tard 48 heures avant la séance afin de lui 
permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.  
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CHAPITRE II 

 
LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 ARTICLE 8 : PRESIDENCE 
 
Le Maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le Conseil municipal. Toutefois la séance dans 
laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le doyen d’âge du Conseil municipal. 
 
Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil municipal élit son 
président pour l’examen de ce dossier. Dans ce cas, le Maire peut, même quand il ne serait plus en 
fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
Le Maire à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des Conseillers, vérifie le quorum et la 
validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à 
l’affaire soumise au vote, met fin, s’il y a lieu, aux interruptions de séances, juge conjointement 
avec le secrétaire les épreuves des votes, en proclame les résultats et prononce la clôture des 
séances. 
 
 
 ARTICLE 9 : ACCES DU PUBLIC 
 
Les séances des Conseils municipaux sont publiques.  
 
Aucune personne autre que les membres du Conseil municipal ou de l’administration municipale ne 
peut pénétrer dans l’enceinte du Conseil, sans y avoir été autorisée par le président de séance.  
 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Durant toute la 
séance, le public présent doit se tenir assis, et garder le silence ; toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la Presse.  
 
Néanmoins, sur la demande de 3 membres ou du Maire, le Conseil municipal peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 
 
 
 ARTICLE 10 : ENREGISTREMENT DES DEBATS  
 
Les Conseils municipaux peuvent être filmés et enregistrés par un Conseiller municipal, un agent 
communal ou un prestataire pour le compte de la commune.  
 
La diffusion de la séance du Conseil municipal sur internet par les auteurs de l’enregistrement est 
expressément autorisée par la loi. Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l'article L. 
2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 
 
Tout enregistrement de la séance fait l’objet d’une information par le Maire en début de séance 
auprès des membres du Conseil municipal. Le Maire rappelle que pour l’enregistrement vidéo, les 
plans larges sont à privilégier. 
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Lorsque l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du Conseil, le 
Maire peut le faire cesser. 
 
 
 ARTICLE 11 : POUVOIRS  

 
Un Conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix, 
pouvoir écrit de voter en son nom. 
 
Les pouvoirs peuvent être remis ou parvenir par courrier postal ou électronique au Maire avant la 
séance du Conseil municipal, ou remis, au plus tard au début de la réunion. 
 
Le même Conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul mandat. (hors période de crise) 
 
Le mandat est toujours révocable. 
 
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives. 
 
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les Conseillers municipaux qui se 
retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Maire leur intention ou leur souhait 
de se faire représenter. 
 
Le pouvoir peut être établi au cours d'une séance à laquelle participe un Conseiller municipal obligé 
de se retirer avant la fin de la séance. 
 
Tout membre du Conseil municipal, non excusé, qui manque à 3 convocations consécutives 
s’expose aux sanctions prévues par la loi.  
 
 
 ARTICLE 12 : POLICE DE L’ASSEMBLEE 
 
Le Maire a seul la police de l’assemblée. Il fait observer et respecter le présent règlement, il 
rappelle à l’ordre les membres ou le public qui s’en écartent. 
 
En cas de troubles ou d’infraction pénale, il est fait application, avec l’aide éventuelle des forces de 
police, des dispositions suivantes : 
 
-  Le Maire peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. 
 
- Il peut rappeler à l’ordre tout Conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque 
manière que ce soit. 
 
- Si ledit membre du Conseil municipal persiste à troubler les travaux de l’Assemblée, le Maire 
peut décider de le suspendre de la séance et l’expulser. 

 
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est 
immédiatement saisi. 
 
Les téléphones portables devront être paramétrés en mode silencieux ou tout autre mode permettant 
d’assurer la sérénité de la séance. 
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 ARTICLE 13 : QUORUM 
 
Le Conseil municipal ne peut délibérer valablement  que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice assiste à la séance. 
 
Le quorum est vérifié au début de séance. Dans le cas où des Conseillers se retirent en cours de 
séance, le quorum du Conseil est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes. 
 
Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du 
quorum. 
 
Si, après une première convocation régulière ce quorum n'est pas atteint, le Conseil municipal est à 
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition 
de quorum. 
 
 
 ARTICLE 14 : SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Au début de chacune de ses séances, le Conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres 
pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Le secrétaire de séance assiste le Maire par la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, la 
constatation des votes et le dépouillement des scrutins. 
 
Il contrôle l’élaboration du procès-verbal. 
 
 
 ARTICLE 15 : PERSONNEL MUNICIPAL ET INTERVENANTS EXTERIEURS 
 
Assistent aux séances publiques du Conseil municipal, le Directeur Général des Services de la 
mairie, le Directeur de cabinet du Maire, tout autre fonctionnaire municipal ou personne qualifiée 
concernée par l’ordre du jour et invité par le Maire. 
 
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire, et restent tenus à 
l’obligation de réserve telle qu’elle est définie par le statut de la fonction publique. 
 
 
 ARTICLE 16 : QUESTIONS ORALES  

 
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.  
 
Les Conseillers municipaux ont le droit d’exposer oralement, lorsque l’ordre du jour est épuisé, des 
questions orales d’intérêt général ayant trait strictement aux affaires de la commune sur des sujets 
non-inscrits à l’ordre du jour. 
 
Elles ne peuvent comporter d’imputations personnelles et ne donnent lieu à aucun débat ni vote. 
 
Afin d’établir un véritable dialogue et de permettre au plus grand nombre de s’exprimer, les 
Conseillers municipaux peuvent donner lecture de leurs questions dans un délai qui doit rester 
raisonnable. 
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Lors de cette séance, le Maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées 
oralement par les Conseillers municipaux.  
 
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le Maire peut décider de 
les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil municipal spécialement organisée à cet effet.  
 
Si l’objet des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux 
Commissions thématiques concernées.  
 
 
 
 



Règlement intérieur Conseil municipal 
Conseil Municipal du 7 février 2022 

 
Page 9/17 

 

 
CHAPITRE III 

 
LES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS 

 
 
 
Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 
 
 
 ARTICLE 17 : DEROULEMENT DE LA SEANCE 
 
Le Maire préside le Conseil municipal. Dès lors, il organise le bon déroulé de la séance et peut 
décider de suspendre ou de clore une réunion, en fonction des circonstances.  
 
Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des Conseillers, constate le quorum qui doit 
être vérifié de nouveau à l’occasion de l’examen de chaque question, proclame la validité de la 
séance si le quorum est atteint et cite les pouvoirs reçus. 
 
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications 
éventuelles. 
 
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet 
d’une délibération.  
 
Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le Maire, 
à son initiative ou à la demande d’un Conseiller municipal, au Conseil municipal qui l’accepte à la 
majorité absolue. 
 
Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.  
 
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation, si aucune 
modification de l’ordre d’examen n’a été votée par le Conseil.  
 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le Maire ou les rapporteurs désignés par le 
Maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Maire lui-même ou de 
l’adjoint compétent. 
 
Le Maire accorde la parole en cas de réclamation d’un Conseiller sur l’affaire qui est soumise au 
Conseil.  
Le Maire peut également retirer la parole au membre du Conseil municipal qui trouble le bon 
déroulement de la séance.  
 
Il peut aussi soumettre au Conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une 
importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle 
devra, en tant que telle, être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal.  
 
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du Conseil municipal, 
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT.  
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 ARTICLE 18 : DEBATS ORDINAIRES 
 
La parole est accordée aux Conseillers municipaux par le Maire dans l’ordre chronologique de leur 
demande. Aucun membre du Conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue 
du Maire ou de son remplaçant même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 
 
Le Maire donne la parole aux Conseillers et peut la leur retirer si leurs propos excèdent les limites 
du droit de libre expression. Il s’agit notamment des propos ayant un caractère diffamatoire ou 
comportant des expressions injurieuses. 
 
Lorsqu’un membre du Conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, subjectives ou 
polémiques, la parole peut lui être retirée par le Maire qui peut alors faire application des 
dispositions prévues à l’article 12 – police de l’assemblée. 
 
 
ARTICLE 19 : DEBATS SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal. 
Le Maire présente au Conseil municipal, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du 
jour ou lors d’une séance réservée à cet effet, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, 
dans les conditions fixées à l’article 4 du règlement intérieur.  
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et 
des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.  
Son contenu comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget communal.  
 
Les documents sur la situation financière de la commune et les éléments d'analyse ayant servi à la 
rédaction du rapport (charges de fonctionnement, niveau d'endettement, caractéristiques des 
investissements, ratios établis par les services communaux, etc.) sont à la disposition des membres 
du Conseil. Ces éléments peuvent être consultés sur simple demande auprès du Maire dans les 
conditions définies à l’article 4. 
 
Il ne donne pas lieu à un vote. Il sera acté par une délibération spécifique, annexée au procès-verbal 
de séance.  
Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de la Communauté 
d’Agglomération ; il fait l'objet d'une publication.  
 
 
 ARTICLE 20 : SUSPENSION DE SEANCE 
 
Le Maire prononce les suspensions de séance. Il met aux voix toute demande de suspension de 
séance, formulée par au moins 5 membres du Conseil municipal ou par un groupe constitué. 
 
Le Maire fixe la durée des suspensions de séance. 
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 ARTICLE 21 : AMENDEMENTS  
 
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises 
au Conseil municipal. 
 
Ils doivent être présentés par écrit au Maire au plus tard 24h avant le début de la séance du Conseil. 
 
Les amendements comportant majoration d’un crédit de dépenses ou diminution d’une recette, ne 
sont recevables que s’ils prévoient en compensation et respectivement, l’augmentation d’une autre 
recette ou la diminution d’un autre crédit de dépenses. A défaut, le Maire peut le déclarer 
irrecevables.  
 
 
 ARTICLE 22 : CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION 
 
La clôture de toute discussion peut être décidée par le Conseil municipal, à la demande du Maire ou 
d’un membre du Conseil. 
 
Avant la mise aux voix par le Maire, la parole ne pourra être donnée concernant la clôture qu’à un 
seul membre par groupe. 
 
 
 ARTICLE 23 : VOTES  

 
- Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. 

 
- Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.  

 
Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 
 

- Il est voté au scrutin secret : 
 
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
 
Le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
Il est constaté par le Maire et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de 
votants contre. 
 
Les délibérations sont prises, sauf exception, à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
En cas de partage, sauf les cas de scrutin secret, la voix du président de séance est prépondérante.  
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CHAPITRE IV 

 
COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 

 
 
 
 ARTICLE 24 : PROCES-VERBAUX 
 
Le procès-verbal présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil.  
 
Il mentionne les noms des membres présents et des absents excusés, ainsi que les pouvoirs écrits 
donnés en application de l’article 11. Il comporte en outre les noms des membres qui ont pris part à 
la discussion et un résumé synthétique de leur intervention et des débats. 
 
Le nom des votants sera inscrit sur le procès-verbal ainsi que l’indication du sens de leur vote. 
 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement. 
 
Les membres du Conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour rectification à 
apporter au procès-verbal, dans la mesure où il a pu être établi et adressé à l’ensemble des 
Conseillers. 
 
Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du Conseil municipal est affiché à la 
mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune. 
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CHAPITRE V 

 
LES COMMISSIONS  

 
 
 ARTICLE 25 : COMMISSIONS STRATEGIQUES PERMANENTES 
 
Le nombre et les thématiques des Commissions stratégiques permanentes sont définis par 
délibération du Conseil municipal. 
 
Le Conseil municipal fixe le nombre de Conseillers siégeant dans chaque Commission et désigne 
ceux qui y siègeront. 
 
Le nombre de membres indiqué exclut le Maire ; chaque Conseiller municipal est membre d’une 
Commission au moins. 
 
La composition des différentes Commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 
 
Lors de la première réunion, chaque Commission désigne un vice-président qui peut les convoquer 
et les présider en l’absence du Maire. 
 
Les travaux de la Commission peuvent, sur certaines thématiques mises à l’ordre du jour, être 
ponctuellement animés et pilotés par un adjoint au Maire ou un Conseiller municipal délégué. 
 
Les Commissions municipales étudient et instruisent les affaires qui leur sont soumises. Ainsi toute 
décision soumise au Conseil municipal intéressant leur secteur d’activités peut au préalable être 
étudiée par une Commission.  
 
Les Commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil municipal.  
Le Directeur Général des Services ou son représentant et le responsable administratif ou technique 
du dossier peuvent assister aux séances des Commissions municipales. 
 
Une attention particulière sera apportée sur le calendrier afin que deux Commissions ne soient pas 
organisées en même temps.  
 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour et des documents nécessaires, est adressée à 
chaque Conseiller à l’adresse électronique communiquée au Maire pour l’envoi des convocations 
aux séances du Conseil municipal, 2 jours minimum avant la tenue de la réunion.  
 
Les Commissions n’ont pas pouvoir de décision.  Elles statuent et émettent leur avis à la majorité 
des membres présents, sans qu’un quorum de présence soit exigé. 
 
Elles élaborent un rapport ou compte-rendu sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à 
l’ensemble des membres du Conseil. 
 
Les séances des Commissions municipales ne sont pas publiques. 
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 ARTICLE 26 : COMMISSIONS MUNICIPALES SPECIALES  
 
Le Conseil municipal peut décider en cours de mandat, de la création de Commissions spéciales 
pour l’examen d’une ou de plusieurs affaires. Elles sont soumises aux règles de fonctionnement des 
Commissions stratégiques permanentes. 
 
La durée de vie de ces Commissions est dépendante du dossier à instruire : elles prennent fin à 
l’aboutissement de l’étude de l’affaire et de la réalisation du projet. 
 
 
 
 ARTICLE 27 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX  

 
Présidée par le Maire ou son représentant, elle comprend des membres de l'assemblée délibérante, 
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants 
d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante.  
 
En fonction de l'ordre du jour, la Commission peut, sur proposition de son président, inviter à 
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.  
La majorité des membres de la Commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute 
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 
 
Le président de la Commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée 
délibérante un état des travaux réalisés par cette Commission au cours de l'année précédente. 
 
Les rapports remis par les Commissions consultatives des services publics locaux ne sauraient en 
aucun cas lier le Conseil municipal. 
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CHAPITRE VI 

 
INFORMATION MUNICIPALE ET DROIT DE L’OPPOSITION 

 
 
 ARTICLE 28 : DROIT D’EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
Le bulletin municipal inclut un espace réservé à l’expression de l’ensemble des conseillers 
composant le Conseil municipal (article L.2121-27-1 du CGCT).  
 
Un espace est notamment réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle 
ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré 
ne pas appartenir à la majorité municipale.  
 
Cet espace d'expression est mis à disposition dans le magazine municipal et ne dépasse pas 3 000 
signes pour une liste ou un groupe et 1 500 signets pour un conseiller indépendant n’appartenant à 
aucune liste ou aucun groupe, un signe étant un caractère, un espace ou un point de ponctuation. Les 
photos sont exclues. 
 
Le texte sera imprimé en noir sur une page selon la typographie de la maquette du magazine 
municipal. Ce même texte sera mis en ligne sur le site internet de la ville de Saint-Dizier. 
 
Les documents devront être remis au service communication de la Ville, au plus tard dix jours avant 
la signature du bon à tirer. 
 
Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans 
leur contenu par leurs auteurs. 
Les textes remis hors délais impartis ne seront pas publiés ; l’emplacement réservé restant vierge. 
Les textes doivent être fournis sous forme informatique et saisi au format d’un logiciel de traitement 
de texte. La périodicité de parution du bulletin municipal relève du directeur de la rédaction.  
 
Le bulletin municipal étant considéré comme un journal de la presse périodique, il est, à ce titre, 
soumis à la loi de la presse (lois du 29 juillet 1881 et 1er août 1986). L’espace réservé à 
l’expression des élus étant intégré dans le bulletin municipal, il est assimilé à la publication. Aussi, 
le directeur de la publication est responsable du contenu du magazine (article 42 de la loi du 29 
juillet 1881). Il a donc le devoir de surveiller et de vérifier tout ce qui y est inséré. Il a l’obligation 
d’apposer son visa sur les textes avant parution. Le contenu des tribunes doit être en rapport avec 
les affaires de la commune et consacré à des sujets d’intérêt local.  
 
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, 
ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte 
atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, de nature à engager la responsabilité 
pénale du Maire, ne sera pas publié. 
 
 
 ARTICLE 29 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AUX CONSEILLERS 

MUNICIPAUX  
 

Les Conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande 
peuvent disposer sans frais du prêt d'un local administratif permanent.  
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L’utilisation du local fait l’objet d’une demande écrite adressée au Maire.  
 
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des Conseillers 
de l’opposition, dans un délai de 4 mois.  

 
Le local mis à disposition sont exclusivement destinés au travail des élus municipaux pour les 
affaires ayant trait à la collectivité et ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à 
accueillir des réunions publiques.  
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CHAPITRE VII 

 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 
 ARTICLE 30 : MODIFICATION DU REGLEMENT 
 
Ce règlement peut à tout moment faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 
Maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. 
 
 
 ARTICLE 31 : APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement est applicable dès son adoption par le Conseil municipal de la ville de Saint-
Dizier. 
 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil municipal dans les six mois qui suivent son 
installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue de s’appliquer jusqu’à 
l’établissement du nouveau règlement intérieur. 
 
 
Fait à Saint-Dizier, le  
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EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, 
M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY, M. 
OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 02A-02-2022 
 
 
BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2022 – VOTE DES TAUX DES TAXES 
D’IMPOSITION DIRECTES LOCALES 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
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Il est rappelé que depuis 2021, et pour compenser la perte de produit fiscal des 

communes suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le 
législateur leur a transféré la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB). 

 
Ainsi, le taux de TFPB des communes est désormais composé de ce taux historique 

départemental (23.94% pour la Haute-Marne) et du taux communal (24.10% en 2021 pour 
Saint-Dizier). 
 
 Vu les articles 1639 A du Code Général des Impôts, 
 
 Vu les articles L 2331-1 et L 2331-3 5216-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de maintenir, pour l’année 2022, les taux des taxes d’imposition directes locales en vigueur 

en 2021, à savoir :  
 
 Taxe foncière bâtie :   48.04 % 
 Taxe foncière non bâtie :   31,53 % 

 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 26 VOIX POUR – 6 ABSTENTIONS (M. BOUZON – Mme DONATO – M. DAVAL 
– Mme GARCIA – Mme KREBS – M. LISSY) 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

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

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, 
M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY, M. 
OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 03-02-2022 
 
 
BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2022 - BUDGET PRINCIPAL 
 
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 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021, 
 
 Le Budget Primitif 2022 a été élaboré à la suite du débat sur les orientations 
budgétaires et reprend le résultat de fonctionnement excédentaire de 2021 de 14 766 557,08 €, 
et le résultat d’investissement déficitaire de 13 776 090,73 € 
 
 L’attribution des subventions, dont la liste est annexée au budget primitif, ne 
nécessite pas de délibération spécifique. 
 
 Dans le cadre des dépenses à caractère pluriannuel, des autorisations de 
programme et des crédits de paiement (AP/CP) doivent être présentés par le Maire. Ces AP/CP 
font l’objet d’une délibération distincte. 
 
 Le total du Budget Primitif 2022 s’équilibre en recettes et en dépenses dans 
chacune des sections  dont le détail figure ci-dessous : 
 

Section de fonctionnement        34 092 732,48 € 
Section d’investissement        57 237 875,70 €   

-------------------- 
Soit un total de          91 330 608,18 € 

  
SECTION D’INVESTISSEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

Chapitres avec libellés 
 

Dépenses 

Reports 2021 BP 2022 Total 
16 emprunts et dettes assimilés 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 
20 immobilisations incorporelles 314 209,89  1 990 000,00 2 304 209,89 
204 subventions d'équipement versées 4 300,00 420 000,00 424 300,00 
21 immobilisations corporelles 15 259 038,61  16 793 610,00 32 052 648,61 
23 immobilisations en cours 4 010 626,47 1 120 000,00  5 130 626,47 
4581 Opérations pour compte de tiers 0,00 200 000,00  200 000,00 

040 
opérations d'ordre de transfert entre 
sect. 0,00 0,00 0,00 

041 Opérations patrimoniales 0,00 150 000,00 150 000,00 
042 opérations d'ordre de transfert en sect. 0,00 0,00 0,00 
001 résultat reporté ou anticipé 0,00 13 776 090,73 13 776 090,73 
 Totaux 19 588 174,97 37 649 700,73 57 237 875,70 

Chapitres avec libellés 
 

Recettes 

Reports 2021 BP 2022 Total 
10 dotations, fonds divers et réserves 658 343,08 16 517 099,60 17 175 442,68 
13 subventions d'investissement reçues 13 715 809,60 8 073 787,00 21 789 596,60 
16 emprunts et dettes assimilés 5 366 100,00 4 642 135,12 10 008 235,12 
21 immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 
23 immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 
27 autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 
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4582 opérations pour compte de tiers 6 913,42 200 000,00 206 913,42 
021 virement de la section d'investissement 0,00 7 257 687,88 7 257 687,88 

040 
opérations d'ordre de transfert entre 
sect. 0,00 650 000,00 650 000,00 

041 Opérations patrimoniales 0,00 150 000,00 150 000,00 
001 résultat reporté ou anticipé 0,00 0,00 0,00 
  Totaux 19 747 166,10 37 490 709,60 57 237 875,70 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

Chapitres avec libellés 
 

Dépenses 
Reports 

2021 BP 2022 Total 

011 charges à caractère général 0,00 22 422 829,60 22 422 829,60 
012 charges de personnel et frais assimilés. 0,00 193 230,00 193 230,00 
014 Atténuations de recettes 0,00 0,00 0,00 
65 autres charges de gestion courante 0,00 2 561 985,00 2 561 985,00 
66 charges financières 0,00 440 000,00 440 000,00 
67 charges exceptionnelles 0,00 267 000,00 267 000,00 
022 dépenses imprévues 0,00 300 000,00 300 000,00 
023 virement à la section d'investissement 0,00 7 257 687,88 7 257 687,88 
042 opérations d'ordre de transfert en sect. 0,00 650 000,00 650 000,00 
     
002 résultat reporté ou anticipé 0,00 0,00 0,00 
 Totaux 0,00 34 092 732,48 34 092 732,48 

Chapitres avec libellés 
 

Recettes  
Reports 

2021 BP 2022 Total 

002 résultat reporté ou anticipé 0,00 1 149 457,48 1 149 457,48 
013 atténuation de charges 0,00 12 000,00 12 000,00 

70 
produits des services du domaine et 
ventes 0,00 8 004 015,00  8 004 015,00  

73 Impôts et taxes 0,00 10 687 000,00 10 687 000,00 
74 Dotations, subventions et participations 0,00 13 860 260,00 13 860 260,00 
75 autres produits de gestion courante 0,00 130 000,00 130 000,00 
76 produits financiers 0,00 0,00 0,00 
77 produits exceptionnels 0,00 250 000,00 250 000,00 
042 opérations d'ordre de transfert en sect. 0,00 0,00 0,00 
  Totaux 0,00 34 092 732,48 34 092 732,48 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'affecter le résultat anticipé d'investissement en dépense au compte 001 "résultat 

d'investissement reporté" pour 13 776 090,73 € ; 
 

- d’affecter partiellement le résultat anticipé de fonctionnement au compte 1068 « excédent 
de fonctionnement capitalisé », soit la somme de 13 617 099,60 €, le solde sera repris au 
compte 002, en recettes de la section de fonctionnement, soit 1 149 457,48 €. 
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- d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 de la Ville de Saint-Dizier du budget 

principal. 
 
 Il est précisé que le document budgétaire est annexé à la présente délibération. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 26 VOIX POUR – 6 ABSTENTIONS (M. BOUZON – Mme DONATO – M. DAVAL 
– Mme GARCIA – Mme KREBS – M. LISSY). 
 
 
 
 
 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-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY, M. 
OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 04-02-2022 
 
 
BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2022 – ADOPTION DU PROGRAMME 
D’EMPRUNTS 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
  



 

 
 Vu l’article L 2337-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Dans le cadre du Budget Primitif 2022 du budget principal, il est nécessaire 
de contracter des emprunts d’un montant total de 4 642 135,12€ afin de financer les travaux 
de la section d’investissement. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire et signer au nom de la Ville, pour le budget 

principal de l’exercice 2022, les contrats de prêt à mettre en place auprès des organismes 
bancaires pour un montant de 4 642 135,12 €. 

 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 26 VOIX POUR – 6 ABSTENTIONS (M. BOUZON – Mme DONATO – 
M. DAVAL – Mme GARCIA – Mme KREBS – M. LISSY. 
 
 
 
 
 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-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY, M. 
OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 05-02-2022 
 
 
BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2022 – AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET 
CREDITS DE PAIEMENT 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
 
  



 

 
 Vu le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005, 
 
 Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 portant simplification et 
adaptation des règles budgétaires et comptables des collectivités territoriales, 
 
 Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

 
 Il est proposé de voter, dans le cadre du budget primitif de l’année 2022, les 
autorisations de programme (A.P.) ainsi que les crédits de paiement (C.P.) qui s’y rattachent 
pour permettre en toute sécurité juridique la pratique de l’annualité budgétaire des crédits 
inscrits en 2022. 
 
 Les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle 
constituent la limite supérieure des crédits pouvant être engagés dès 2022 tandis que les 
crédits de paiement constituent la limite supérieure des crédits qui peuvent être mandatés 
durant l’année. 
 
 Le tableau ci-annexé indique les montants envisagés des autorisations de 
programme ainsi que la répartition indicative sur l’exercice 2022 des crédits de paiement, 
s’agissant d’opérations dont le démarrage sera effectif cette année. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 26 VOIX POUR – 6 ABSTENTIONS (M. BOUZON – Mme DONATO – 
M. DAVAL – Mme GARCIA – Mme KREBS – M. LISSY) 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 
 



DEPENSES TTC

A.P.

2315 Réhabilitation refuge André Guérin 1 415 818,65 59 862,40 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00

reports 1 355 956,25

2031-2135 Ecole Langevin Wallon 6 000 000,00 0,00 BP 400 000,00 BP 1 900 000,00 BP 1 900 000,00 BP 1 772 448,00

reports 27 552,00

2031-2135 Réhabilitation Centre Socio Culturel 2 000 000,00 0,00 BP 200 000,00 BP 1 800 000,00 BP 0,00 BP 0,00

reports

2128 Pôle athlétisme/football - stade Jacquin 2 739 284,58 2 121 503,95 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00

reports 617 780,63

20422 OPAH - RU 2 020 000,00 0,00 BP 400 000,00 BP 540 000,00 BP 540 000,00 BP 540 000,00

reports

2031-2135 Création d'une halle sportive 3 400 000,00 0,00 BP 200 000,00 BP 1 600 000,00 BP 1 571 584,00 BP 0,00

reports 28 416,00

2031-2115-2128 Centre commercial du Vert Bois 5 000 000,00 4 329 659,59 BP 200 000,00 BP 145 633,28 BP 0,00 BP 0,00

reports 324 707,13

2135-2128-2031 Pôle d'échange multimodal 5 849 676,26 1 759 748,73 BP 450 000,00 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00

reports 3 639 927,53

2128 Boulevard Henri Dunant et ses abords 3 278 295,96 2 588 129,42 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00

reports 690 166,54

2128 Quai Lamartine 5 928 545,91 5 482 757,91 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00

reports 445 788,00

2313 Réhabilitation Marché Couvert 8 800 312,22 3 949 482,00 BP 2 200 000,00 BP 0,00 BP 0,00 BP 0,00

reports 2 650 830,22

BP 46 431 933,58 20 291 144,00 BP 4 050 000,00 BP 5 985 633,28 BP 4 011 584,00 BP 2 312 448,00

reports 9 781 124,30

46 431 933,58 20 291 144,00 13 831 124,30 5 985 633,28 4 011 584,00 2 312 448,00

8241 - Grands aménagements de la Ville

91 - Foires et Marchés

TOTAUX GENERAUX

025 - Aide aux associations

4120 - Stade municipal

213 - Classes regroupées

70 - Services communs

TOTAL

VILLE DE SAINT-DIZIER - BUDGET PRIMITIF 2022- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT  - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

NATURES PROGRAMMES 2022 2023

C.P. réalisés C.P. C.P.

2024

C.P.

2025

C.P.

33 13 - Centre Socio Culturel



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. 
LESAGE, M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY, M. 
OZCAN 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
M. OZCAN à M. BRIERE 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 06-02-2022 
 
 
BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2022 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE 
FORESTIER 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
  



 

 Vu les articles L 2311-1, L 2311-5, L 2312-1  et L 2312-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu le résultat excédentaire de 4 039,79 € pour la section d’investissement et 
le résultat excédentaire de 179 285,44 € pour la section de fonctionnement du budget annexe 
du service forestier. 
 
 Le projet de Budget Primitif 2022 du budget annexe du service forestier 
s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de : 
 
 222 285,44 € pour la section de fonctionnement 
   50 000,00 € pour la section d’investissement 
soit un total de 272 285,44 € 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellés dépenses Montant 
011 Charges à caractère général 60 325,23 
012 Charges de personnel 50 000,00 
022 Dépenses imprévues 16 000,00 
023 Virement à la section d'investissement 45 960,21 
65 Reversement excédent budgets annexes administratifs 50 000,00 

Total des dépenses 222 285,44 
Chapitre Libellés recettes Montant 

002 Résultat de fonctionnement (reprise partielle) 179 285,44 
70 Produits du domaine, prestations de services et ventes 43 000,00 

Total des recettes 222 285,44 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Chapitre Libellés dépenses Montant 

2117 Bois et forêts 50 000,00 
Total des dépenses 50 000,00 

Chapitre Libellés recettes Montant 
001 Résultat d'investissement reporté 4 039,79 
021 Virement de la section de fonctionnement 45 960,21 

Total des recettes 50 000,00 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe du service forestier. 
 
 Il est précisé que le document budgétaire est annexé au budget primitif 2022 
du budget principal de la Ville de Saint-Dizier. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 Pour extrait conforme, 

Pour le Maire et par délégation 
Christophe LANDRIN 

Directeur Général des Services 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, 
M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. OZCAN, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 07-02-2022 
 
 
BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2022 - BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
PASTEUR 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
  



 

 
 Vu les articles L 2311-1, L 2312-1, L 2312-2, L 2311-5 et R 2311-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu le résultat excédentaire de 18 267.43 € pour la section de fonctionnement 
du budget annexe du lotissement Pasteur. 
 
 Le projet de Budget Primitif 2022 du budget annexe du lotissement Pasteur 
s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 18 267.43 € hors taxes.  
 
 Les crédits proposés par chapitre pour la section de fonctionnement sont les 
suivants : 
 

Chapitre Libellés dépenses Montant 
011 Charges à caractère général 18 267,43 

Total des dépenses 18 267,43 
Chapitre Libellés recettes Montant 

002 Résultat de fonctionnement reporté 18 267,43 
Total des recettes 18 267,43 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe du lotissement Pasteur. 
 
 Il est précisé que le document budgétaire est annexé au budget primitif 2022 
du budget principal de la Ville de Saint-Dizier. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, 
M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. OZCAN, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 08-02-2022 
 
 
BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2022 - BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
CLOS MORTIER 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMABULT 
 
  



 

 
 Vu les articles L 2311-1, L 2312-1, L 2312-2, L 2311-5 et R 2311-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Le projet de Budget Primitif 2022 du budget annexe du lotissement Clos 
Mortier s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 810 000,00 € hors taxes.  
 
 Les crédits proposés par chapitre pour la section de fonctionnement sont les 
suivants : 
 

Chapitre Libellés dépenses Montant 
002 Résultat de fonctionnement reporté 670 349,63 
011 Charges à caractère général 139 650,37 

Total des dépenses 810 000,00 
Chapitre Libellés recettes Montant 

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 610 000,00 
774 Subventions exceptionnelles 200 000,00 

Total des recettes 810 000,00 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe du lotissement Clos 

Mortier. 
 
 Il est précisé que le document budgétaire est annexé au budget primitif 2022 
du budget principal de la Ville de Saint-Dizier. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

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

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, 
M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. OZCAN, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 09-02-2022 
 
 
BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2022 - BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
LES CARPIERES 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
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 Vu les articles L 2311-1, L 2312-1, L 2312-2, L 2311-5 et R 2311-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Le projet de Budget Primitif 2022 du budget annexe du lotissement Les 
Carpières s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 1 000 000,00 € hors taxes.  
 
 Les crédits proposés par chapitre pour la section de fonctionnement sont les 
suivants : 
 

Chapitre Libellés dépenses Montant 
011 Charges à caractère général  1 000 000,00 

Total des dépenses  1 000 000,00 
Chapitre Libellés recettes Montant 

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 1 000 000,00 
Total des recettes 1 000 000,00 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe du lotissement Les 

Carpières. 
 
 Il est précisé que le document budgétaire est annexé au budget primitif 2022 
du budget principal de la Ville de Saint-Dizier. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. CORNUT-GENTILLE, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme 
GARCIA, M. GARNIER, M. HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, 
M. LISSY, M. MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. OZCAN, Mme PEYRONNEAU, 
Mme THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme GUINOISEAU, M. KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 10-02-2022 
 
 
BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2022 - BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
ROGER MICHELOT 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
  



 

 
 Vu les articles L 2311-1, L 2312-1, L 2312-2, L 2311-5 et R 2311-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Le projet de Budget Primitif 2022 du budget annexe du lotissement Roger 
Michelot s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 70 800,00 € hors taxes.  
 
 Les crédits proposés par chapitre pour la section de fonctionnement sont les 
suivants : 
 

Chapitre Libellés dépenses Montant 
011 Charges à caractère général  70 800,00 

Total des dépenses  70 800,00 
Chapitre Libellés recettes Montant 

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 70 800,00 
Total des recettes 70 800,00 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe du lotissement Roger 

Michelot. 
 
 Il est précisé que le document budgétaire est annexé au budget primitif 2022 
du budget principal de la Ville de Saint-Dizier. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 

 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme GARCIA, M. GARNIER, M. 
HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme 
GUINOISEAU, M. KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 11-02-2022 
 
 
MARCHES PUBLICS – MAINTENANCE DES ESPACES VERTS ET DE LA 
PROPRETE - 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 (CASDDB) souhaitent s’associer afin de mettre en place un accord-cadre 
à bons de commandes pour leurs besoins mutualisés de prestations de maintenance des 
espaces verts et de prestations de propreté et ramassage des déchets. 
 
 Outre la simplification administrative, le lancement d'une unique procédure 
permet de susciter davantage la concurrence, de gagner en efficacité et de réaliser des gains 
achats.  

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

 
 L’accord-cadre sera passé selon la procédure de l’appel d’offres réservé à 
des structures d’insertion par l’activité économique et à des structures équivalentes, comme le 
permet l’article L2113-13 du Code de la Commande Publique. La durée de l’accord-cadre est 
prévue pour an, reconductible, avec une durée maximale de quatre ans. 
 
 Pour les besoins municipaux et intercommunaux, le marché sera alloti de la 
manière suivante : 
 
 Lot 1 : Maintenance des espaces verts 
 Lot 2 : Ramassage des déchets 
 
 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 Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, en tant que 

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

BLANC à signer la convention constitutive du groupement de commandes à venir. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions par 29 VOIX POUR – 2 VOIX CONTRE (M. BOUZON – Mme DONATO). 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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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 maintenance des espaces verts et la propreté et le ramassage des déchets. 
 
 
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 passation d’un accord-cadre 
réservé à des structures d’insertion par l’activité économique, pour la maintenance des espaces verts 
et le ramassage des déchets. 
L’accord-cadre passé en procédure d’appel d’offres sera conclu pour pourvoir à ces différents 
besoins, et sera découpé en deux lots (lot 01 maintenance des espaces verts et lot 02 propreté et 
ramassage des déchets). Sa durée sera d’un an reconductible, soit une durée maximale de quatre 
ans. 
 

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

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

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; 
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- passage au contrôle de légalité 
- notification des marchés 
  
 Article 4.3 : Prestations des membres 
 
Chaque membre assurera la part qui lui revient : 
- suivi de l'exécution des prestations 
- établissement des décomptes, acomptes financiers 
- suivi des garanties contractuelles 
 

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

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

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

Article 8 : Commission d’attribution des marchés du groupement 
Le coordonnateur agissant en tant que mandataire des membres du groupement, il appartient à la 
Commission des Marchés de la CASDDB de procéder à l'attribution du marché. 

Article 9 : Modifications de l’acte constitutif 
Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des 
membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du 
groupement sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque 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-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme GARCIA, M. GARNIER, M. 
HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme 
GUINOISEAU, M. KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 12-02-2022 
 
 
ACQUISITION DE PARCELLES APPARTENANT A L’INDIVISION PILLARD – 
CHEMIN DES BONNETTES 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 



 
 Les membres de l’indivision PILLARD ont fait part de leur intention de 
vendre les parcelles CR 222 et CR 223 leur appartenant et ayant une superficie respective de 
33 a 62 ca et 16 a 85 ca. Il s’agit d’un ensemble immobilier comprenant un bien à usage 
d’habitation, une grange attenante et un terrain nu.  
 
 Le prix de vente est fixé à un montant de 80 000 €. La collectivité a fait part 
aux membres de l’indivision de son intention de se porter acquéreur de l’ensemble immobilier 
au prix de 80 000 €. Les propriétaires ont alors fait part de leur accord. 
 
 Ce bien situé dans un site privilégié permettra à la Ville de Saint-Dizier de 
mener à bien son projet de jardins partagés de type communautaire, permettant de travailler 
avec plusieurs associations, dans le but de développer le jardinage et le bricolage, de créer 
également un verger et un plan d’eau.  
 
 Considérant la valeur d’acquisition du bien (inférieure à 180 000 €), il n’y a 
pas lieu de consulter le pôle d’évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider l’acquisition des parcelles CR 222 et CR 223 appartenant aux membres de 

l’indivision PILLARD pour un montant de 80 000 € ;  
 

- 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-deux, le sept février 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 1er 
février 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme GARCIA, M. GARNIER, M. 
HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme 
THIEBLEMONT, Mme VARNIER 

 
Excusés : 
M. CORNUT-GENTILLE, Mme DE CHANLAIRE, Mme GAILLARD, Mme 
GUINOISEAU, M. KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 13-02-2022 
 
 
ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A L’INDIVISION YVON – 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 YVON ont fait part de leur intention de vendre 
la parcelle BD 397 leur appartenant et ayant une superficie de 05 a 42 ca.  
 
 Un accord est intervenu pour une acquisition à un montant de 4 000 €. 
 
 Considérant la valeur d’acquisition du bien (inférieure à 180 000 €), il n’y a 
pas lieu de consulter le pôle d’évaluation domaniale (PED) de la D.G.F.I.P. 
  
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider l’acquisition de la parcelle BD 397 appartenant à l’Indivision YVON pour un 

montant de 4 000 € ;  
 

- 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-deux, le sept février à dix-huit heures, le Conseil 
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Ville, sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la convocation faite le 1er 
février 2022 
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M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme CHEVILLON, Mme 
COLLET, M. DAVAL, Mme DONATO, M. DREHER, Mme GARCIA, M. GARNIER, M. 
HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
MONCHANIN, M. OLIVIER, M. OUALI, M. OZCAN, Mme PEYRONNEAU, Mme 
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Ont donné procuration : 
Mme GUINOISEAU à M.  RAIMBAULT 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 14-02-2022 
 
 
BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES POUR L’ANNEE 2021 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
 
  



 
 Selon l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 
habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une 
convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil 
municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 
 
 Pour l’année 2021, la Ville de Saint-Dizier a réalisé les cessions et 
acquisitions immobilières figurant dans le tableau en annexe, pour le budget principal et ses 
budgets annexes. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le bilan des acquisitions et des cessions immobilières ci-joint réalisées par la 

Ville de Saint-Dizier au cours de l’exercice 2021. 
 
 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 

 
 



Section Numéro

AO

BY

5

6

234

235

275

rue de la Tambourine

4 chemin Saint-Thiébault

chemin Saint-Thiébault

36 avenue de Verdun

336 710,00 €

ZK
38

40
La Valotte Sud 15 000,00 €

BN

95

96

107

108

52 rue Jean Jaurès

54 rue Jean Jaurès

rue Jean Jaurès

rue Jean Jaurès

6 350,00 €

BI 633 12 rue Henry Bordeaux 140,00 €

ZK 50 La Valotte Sud 2 380,00 €

Centre commercial du Vert-Bois 92 000,00 €

ZI 79 72 avenue du Général Giraud 9 240,00 €

BD 233 La Valotte 6 132,00 €

Section Numéro

AC

123

124

125

134

rue Bonnor 1,00 €

CD 970 13 rue des Colibris 24 750,00 €

BW

20

21

22

23

24

25

8 rue Louis Ortiz

2 rue Louis Ortiz

23 rue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny

7 rue du Fort Carré

5 rue du Fort Carré

3 rue du Fort Carré

140 000,00 €

DZ
372

377
Pré Moinot 1 250,00 €

DZ
371

376
Pré Moinot 1 170,00 €

Commune
Désignation Cadastrale

Adresse - Lieu-dit

Saint-Dizier

Prix de Vente

ACQUISITIONS

CESSIONS

Saint-Dizier

Prix de Vente
Désignation Cadastrale

Adresse - Lieu-ditCommune

lots 95 - 96 - 97



DZ
369

374
Pré Moinot 1 140,00 €

DZ
370

375
Pré Moinot 980,00 €

BX

1078

1080

1082

17 rue Lamartine

rue du Quai d'Ornel

rue André Theuriet

110 000,00 €

BR 172 15 rue Louis Ortiz 70,00 €

Section Numéro

424

245

420

422

200 000 €

365 000 €

Saint-Dizier
Centre commercial du 

Vert-Bois

Saint-Dizier

Commune Adresse - Lieu-dit

39 - 62 - 38 - 61

95 - 96 et 97

MontantDésignation - Lots

Commune

Saint-Dizier

Désignation Cadastrale

ECHANGE

RESILIATION DE BAIL COMMERCIAL

Adresse - Lieu-dit Prix de Vente

Echange avec soulte

de 27 970 €
EM

avenue Jean-Pierre Timbaud
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Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 15-02-2022 
 
 
CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE ENEDIS – RUE DE LA 
MALTERIE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
  



 
Dans le cadre du remplacement des réseaux haute tension souterrains Quai 

Marini, ENEDIS doit intervenir en domaine privé. Les travaux conduisent à poser un câble 
électrique souterrain sur la parcelle BX 1049, rue de la Malterie. 

 
Cette parcelle appartenant à la Ville de Saint-Dizier, une convention de 

servitude doit être signée avec ENEDIS. 
 

Compte tenu de la nécessité de réaliser ces travaux, il est donc convenu de 
donner un avis favorable à ce projet.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
− d’autoriser l’établissement d’une servitude au profit de ENEDIS sur la parcelle BX 1049 

appartenant à la Ville de Saint-Dizier ; 
 

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

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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N° 16-02-2022 
 
 
OFFICE NATIONAL DES FORETS – PROGRAMME D’ACTIONS DE LA FORET 
COMMUNALE POUR L’ANNEE 2022 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
  



 
 Sur proposition de l’Office National des Forêts dans le cadre de gestion de 
la forêt communale, il est envisagé de procéder à la réalisation de travaux sylvicoles décrits 
dans le document du programme d’actions ci-joint.  
 
 Les lignes de travaux rayées ne seront pas réalisées. 
 
 Sous la responsabilité des 3 garants dont les noms suivent : 
 
 M. Quentin BRIERE 
 M. Franck RAIMBAULT 
 Mme Domithile GUINOISEAU 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ce programme d’actions 
travaux. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ce programme 
d’actions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Christophe LANDRIN 
Directeur Général des Services 
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