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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 vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 62-10-2022 
 
 
BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N° 4 - EXERCICE 2022 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
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 La présente décision modificative n° 4 de l’exercice 2022 du budget principal 
de la Ville de Saint-Dizier a pour objet d’ajuster les crédits pour tenir compte de : 
 
• La réévaluation des dépenses liées aux animations culturelles et manifestations sportives 

au sein de la Ville, et notamment aux animations estivales, qui ont été particulièrement 
variées et qualitatives pour permettre à la population de profiter de moments festifs après 
deux années de COVID restreignant les animations. Le coût est augmenté de 150 000 € ; 

• La réévaluation du budget annuel d’électricité pour la Ville de Saint-Dizier de 300 000 €. 
Le tarif des énergies est relativement maitrisé grâce à des marchés conclus sécurisants. 
Cette augmentation vise à : 
 Permettre le rattachement comptable des factures 2022 attendues début 2023 pour 

200 000 €. La dépense annuelle représente structurellement 750 000 € annuel, les 
factures qui seront reçues en 2022 représentent 550 000 €. Nous devrons rattacher 
comptablement les 200 000 € de factures reçues en 2023 mais correspondant à des 
consommations de 2022 ; 

 Tenir compte de l’augmentation du nombre de points de livraison d’électricité par 
rapport à ce qui était prévu au contrat initial ; 

• L’ajustement du budget sur la base des taux de réalisation constatés à fin septembre : les 
dépenses de personnel seront inférieures aux prévisions, et des recettes complémentaires 
sont constatées concernant des loyers perçus ; 

• La régularisation comptable de dépenses prélevées et de recettes encaissées sur les 
exercices antérieurs à 2022, qui seront comptablement ventilés sur différents chapitres 
budgétaires. Ces différentes régularisations représentent au global une recette 
exceptionnelle de 110 000 € ; 

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

• Le report en 2023 de plusieurs opérations prévues au budget, et notamment les travaux de 
redistribution des locaux de la cité administrative ; 

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

 
 La décision modificative s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de : 
 

• 160 000 € pour la section de fonctionnement ; 
• -165 000 € pour la section d’investissement. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES CHAPITRES 

Chapitre Fonction Nature Libellés Dépenses Recettes 
Rattachement comptable des dépenses d’électricité  

Augmentation des points de livraison par rapport à ce qui était prévu au contrat (effet volume) 
011 020 60612 Énergie – Électricité 300 000,00  

Réévaluation des dépenses annuelles liées aux animations estivales 
011 40 20 6135 Locations mobilières 150 000,00  

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt  
66 020 66111 Intérêts réglés à l’échéance 65 000,00  

Ajustement des dépenses et recettes au regard des réalisations à fin septembre 
012 020 64131 Rémunération du personnel non 

titulaire 
-40 000,00  

75 020 752 Revenus des immeubles  50 000,00 
Solde net entre les dépenses et recettes antérieures à 2022 à régulariser comptablement  

77 020 7788 Autres produits exceptionnels  110 000,00 

Impact global des mesures détaillées ci-dessus sur le virement à la section d’investissement 
023 01 023 Virement à la section d’investissement -315 000,00  

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 160 000,00 160 000,00 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DETAIL DES CHAPITRES 
 
Chapitre Fonction Nature Libellés Dépenses Recettes 

Impact global des écritures en fonctionnement 
021 01 021 Virement de la section de 

fonctionnement 
 -315 000,00 

Régularisation a posteriori du remboursement d’échéances de prêt  
16 020 1641 Emprunt en euros +300 000,00  

Report en 2023 de certains investissements 
21 0200 2135 Installations générales, agencements, 

aménagements des constructions 
-415 000,00  

23 025 2313 Constructions en cours -200 000,00 
 

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

041 8241 2135 Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 

+150 000,00  

041 8241 238 Avances versées sur commandes  +150 000,00 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT -165 000,00 -165 000,00 

 
 Vu les articles L 2311-1, L.2311-3, L 2311-7 alinéa 2, L 2312-1 et L 2312-2 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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 Vu la délibération n° 03-02-2022 du 7 février 2022 adoptant le Budget 
Primitif 2022 du budget principal de la Ville de Saint-Dizier, 
 
 Vu la délibération n° 24A-05-2022 du 5 mai 2022 adoptant la décision 
modificative n°1 du budget principal de la Ville de Saint-Dizier, 
 
 Vu la délibération n° 41-06-2022 du 30 juin 2022 adoptant la décision 
modificative n°2 du budget principal de la Ville de Saint-Dizier, 
 
 Vu la délibération n° 57-07-2022 du 19 juillet 2022 adoptant la décision 
modificative n°3 du budget principal de la Ville de Saint-Dizier, 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter par chapitre la présente décision modificative n° 4 du budget principal de la Ville 

de Saint- Dizier telle qu’elle est présentée ci-dessus. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 29 VOIX POUR – 5 ABSTENTIONS (M. BOUZON – Mme DONATO – Mme KREBS 
– M. DAVAL – Mme GARCIA). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 

 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 63-10-2022 
 
 
MARCHES PUBLICS – LOCATIONS AVEC OPTION D’ACHATS DE COPIEURS 
ET D’IMPRIMANTES - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 



 

 
 La Ville de Saint-Dizier, le Centre Communal d’Action Sociale et la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise ont des besoins communs 
relatifs aux locations avec option d’achats de copieurs et d’imprimantes. 
 
 Il apparait opportun de mutualiser de nouveau les besoins des trois 
structures et de lancer une procédure de mise en concurrence commune. 
 
 Outre la simplification administrative, le lancement d'une unique procédure 
permet de susciter davantage la concurrence, de gagner en efficacité et de réaliser des gains 
achats. 
 
 La convention, annexée, permet de constituer ce groupement et d'organiser 
les relations entre les membres. La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et 
Blaise, se propose d'en être le coordonnateur. Elle assumera la passation de la procédure.  
 
 L’accord-cadre à bons de commandes sera passé selon la procédure 
formalisé, pour une durée de cinq ans. 
 
 L'assemblée délibérante doit se prononcer favorablement sur la création de 
ce groupement.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le principe de la constitution d’un groupement de commandes conformément 

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

 
- d’agréer la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise en tant que 

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

BLANC, à signer la convention constitutive du groupement de commandes à venir. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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ENTRE  
 
La Communauté d’Agglomération de Saint Dizier Der et Blaise, représentée par son 
Premier Vice-Président, Monsieur Dominique LAURENT, dûment habilité à la signature des 
présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2020 et par 
arrêté en date du 13 juillet 2020, ci-après dénommée « la Collectivité » ; 
 
Ci-après dénommée, "Communauté d'Agglomération" 
 

ET 
 
La Commune de Saint-Dizier, représentée par sa Première Adjointe, Madame Rachel 
BLANC, dûment habilité à la signature des présentes par délibération du Conseil Municipal 
en date du **************, ci-après dénommée « la Collectivité » ; 
 
Ci-après dénommée, " Ville de Saint-Dizier"   
 

ET 
 
Le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Saint-Dizier , représentée par 
Madame/Monsieur …………………. , son Maire, habilité par la délibération n°…………… du 
………………… 
 
Ci-après dénommée, " ……………."   

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°154-10-2020 de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Dizier, Der et Blaise en date du 12 octobre 2022 

 

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 du marché relatif  aux  
besoins de la Ville de Saint-Dizier et de la Communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
(CASDDB), de la Ville de Saint-Dizier et de son CCAS pour la location avec options d’achats 
d’imprimantes et de copieurs. 
 
 
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet  
 
La constitution de ce groupement de commandes a pour objet précis de confier à un prestataire, dans 
les conditions et selon les modalités définies ci-après, la location avec option d’achats d’imprimantes 
et de copieurs. 
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Cette procédure a pour objectifs :  
• Assurer une maîtrise globale des dépenses pour les moyens d’impression.  
• Faciliter la gestion globale de son parc d’impression. (Relation fournisseur, gestion financière, 

gestion technique…)  
• Harmoniser la plateforme d’impression/numérisation via une maintenance unifiée afin de 

garantir une meilleure continuité de service.  
• Mettre à niveau les équipements et les formations ponctuelles des utilisateurs.  
• Disposer de matériels fiables et récents.  
• Renouveler le parc sur la base de tarifs proposés dans la présente consultation.  

 
 
Le marché sera passé sous la forme d’un accord cadre à bon de commandes avec maximum. Le 
maximum sera, toute période confondue, de  425 000 € HT.  
 
Il fera l’objet d’une procédure d’appels d’offres.  
 
La durée envisagée pour ce marché est de 5 ans. 
 

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

Article 3 : Membres du groupement  
 
Le groupement de commandes est constitué par  

• la Communauté d'agglomération Saint-Dizier Der et Blaise. 
• la Ville de Saint-Dizier ; 
• le CCAS de la 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.  
Le périmètre de l’opération globale est estimé à 425 000 € HT. 

 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 
  
 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 
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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’Appel d’Offres de la communauté d’agglomération, si nécessaire, de procéder à 
l'attribution ou d’émettre un avis sur l’attribution du marché par le Président. 

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 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 64-10-2022 
 
 
MARCHES PUBLICS – FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES - 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 



 

 
 La Ville de Saint-Dizier, le Centre Communal d’Action Sociale et la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise ont des besoins communs 
relatifs à l’achat de fournitures de matériels informatiques. 
 
 Il apparait opportun de mutualiser de nouveau les besoins des trois 
structures et de lancer une procédure de mise en concurrence commune. 
 
 Outre la simplification administrative, le lancement d'une unique procédure 
permet de susciter davantage la concurrence, de gagner en efficacité et de réaliser des gains 
achats. 
 
 La convention, annexée, permet de constituer ce groupement et d'organiser 
les relations entre les membres. La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et 
Blaise, se propose d'en être le coordonnateur. Elle assumera la passation de la procédure.  
 
 L’accord-cadre à bons de commandes sera passé selon la procédure 
formalisé, pour une durée de quatre ans. 
 
 L'assemblée délibérante doit se prononcer favorablement sur la création de 
ce groupement.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le principe de la constitution d’un groupement de commandes conformément 

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

 
- d’agréer la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise en tant que 

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

BLANC, à signer la convention constitutive du groupement de commandes à venir. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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ENTRE  
 
La Communauté d’Agglomération de Saint Dizier Der et Blaise, représentée par son 
Premier Vice-Président, Monsieur Dominique LAURENT, dûment habilité à la signature des 
présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2020 et par 
arrêté en date du 13 juillet 2020, ci-après dénommée « la Collectivité » ; 
 
Ci-après dénommée, "Communauté d'Agglomération" 
 

ET 
 
La Commune de Saint-Dizier, représentée par sa Première Adjointe, Madame Rachel 
BLANC, dûment habilité à la signature des présentes par délibération du Conseil Municipal 
en date du **************, ci-après dénommée « la Collectivité » ; 
 
Ci-après dénommée, " Ville de Saint-Dizier"   
 

ET 
 
Le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Saint-Dizier , représentée par 
Madame/Monsieur …………………. , son Maire, habilité par la délibération n°…………… du 
………………… 
 
Ci-après dénommée, " ……………."   

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°154-10-2020 de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Dizier, Der et Blaise en date du 12 octobre 2022 

 

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 du marché relatif  aux  
besoins de la Ville de Saint-Dizier et de la Communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
(CASDDB), de la Ville de Saint-Dizier et de son CCAS pour la fourniture de matériels informatiques. 
 
 
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet  
 
La constitution de ce groupement de commandes a pour objet précis de confier à un prestataire la 
fourniture de produits matériels informatiques : ordinateur, périphériques, tablettes, écran numérique, 
téléphone, etc… 
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Le marché sera passé sous la forme d’un accord-cadre avec maximum. Le maximum sera, par an, de  
350 000 euros HT.  
 
Il fera l’objet d’une procédure d’appels d’offres.  
 
La durée envisagée pour ce marché est de 4 ans. 
 

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

Article 3 : Membres du groupement  
 
Le groupement de commandes est constitué par  

• la Communauté d'agglomération Saint-Dizier Der et Blaise. 
• la Ville de Saint-Dizier ; 
• le CCAS de la 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, 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 
  
 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. 
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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’Appel d’Offres de la communauté d’agglomération, si nécessaire, de procéder à 
l'attribution ou d’émettre un avis sur l’attribution du marché par le Président. 

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 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 65-10-2022 
 
 
MARCHES PUBLICS – FOURNITURE DE PRODUITS D’HYGIENE ET 
D’ENTRETIEN - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 



 

 
 La Ville de Saint-Dizier, le Centre Communal d’Action Sociale et la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise ont des besoins communs 
relatifs à l’achat de fournitures de produits d’hygiène et d’entretien. 
 
 Il apparait opportun de mutualiser de nouveau les besoins des trois 
structures et de lancer une procédure de mise en concurrence commune. 
 
 Outre la simplification administrative, le lancement d'une unique procédure 
permet de susciter davantage la concurrence, de gagner en efficacité et de réaliser des gains 
achats. 
 
 La convention, annexée, permet de constituer ce groupement et d'organiser 
les relations entre les membres. La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et 
Blaise, se propose d'en être le coordonnateur. Elle assumera la passation de la procédure.  
 
 L’accord-cadre à bons de commandes sera passé selon la procédure 
formalisé, pour une durée de quatre ans. 
 
 L'assemblée délibérante doit se prononcer favorablement sur la création de 
ce groupement.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le principe de la constitution d’un groupement de commandes conformément 

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

 
- d’agréer la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise en tant que 

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

BLANC, à signer la convention constitutive du groupement de commandes à venir. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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ENTRE  
 
La Communauté d’Agglomération de Saint Dizier Der et Blaise, représentée par son 
Premier Vice-Président, Monsieur Dominique LAURENT, dûment habilité à la signature des 
présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2020 et par 
arrêté en date du 13 juillet 2020, ci-après dénommée « la Collectivité » ; 
 
Ci-après dénommée, "Communauté d'Agglomération" 
 

ET 
 
La Commune de Saint-Dizier, représentée par sa Première Adjointe, Madame Rachel 
BLANC, dûment habilité à la signature des présentes par délibération du Conseil Municipal 
en date du **************, ci-après dénommée « la Collectivité » ; 
 
Ci-après dénommée, " Ville de Saint-Dizier"   
 

ET 
 
Le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Saint-Dizier , représentée par 
Madame/Monsieur …………………. , son Maire, habilité par la délibération n°…………… du 
………………… 
 
Ci-après dénommée, " ……………."   

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°154-10-2020 de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Dizier, Der et Blaise en date du 12 octobre 2022 

 

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 du marché relatif  aux  
besoins de la Ville de Saint-Dizier et de la Communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
(CASDDB), de la Ville de Saint-Dizier et de son CCAS pour la fourniture de produits d’entretien 
 
 
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet  
 
La constitution de ce groupement de commandes a pour objet précis de confier à un prestataire la 
fourniture de produits d’entretien. L’accord cadre sera composé de quatre lots : 
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• Lot 1 : Entretien des sols et des surfaces 
• Lot 2 : Sanitaires, savons et lessives 
• Lot 3 : Chariots de ménage, sacs poubelles, éponges et accessoires de nettoyage 
• Lot 4 : Ouate 

 
 
Le marché sera passé sous la forme d’un accord cadre à bon de commandes avec maximum. Le 
maximum sera, par an, de  20 000 euros HT pour chaque lot.  
 
Il fera l’objet d’une procédure d’appels d’offres.  
 
La durée envisagée pour ce marché est de 4 ans. 
 

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

Article 3 : Membres du groupement  
 
Le groupement de commandes est constitué par  

• la Communauté d'agglomération Saint-Dizier Der et Blaise. 
• la Ville de Saint-Dizier ; 
• le CCAS de la 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, 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 
  
 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.  
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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’Appel d’Offres de la communauté d’agglomération, si nécessaire, de procéder à 
l'attribution ou d’émettre un avis sur l’attribution du marché par le Président. 

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 
 



 

 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 66-10-2022 
 
 
GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SYNDICAT DU DER – DEFINITION 
D’UNE OFFRE EVENEMENTIELLE 2024 « 50 ANS DU LAC DU DER - TERRE DE 
JEUX 2024 » 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 



 

 
 La Ville de Saint-Dizier et le Syndicat du Der ont des besoins communs 
relatifs à la définition d’une offre évènementielle 2024. (« Terre de jeux 2024 » / « 50 ans du 
Lac du Der ») 
 
 Il apparait opportun de mutualiser 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, réaliser des gains achats 
et d’assurer une homogénéité. 
 
 La convention, annexée, permet de constituer ce groupement et d'organiser 
les relations entre les membres. Le Syndicat du Der se propose d'en être le coordonnateur. Il 
assumera la passation de la procédure.  
 
 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 le Syndicat du Der en tant que coordonnateur du groupement ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire 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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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ENTRE  
 
La Commune de Saint-Dizier, représentée par son Maire, Monsieur Quentin BRIERE, 
dûment habilité à la signature des présentes par délibération du Conseil Municipal en date 
du **************, ci-après dénommée « la Collectivité » ; 
 
Ci-après dénommée, " Ville de Saint-Dizier"   
 

ET 
Le Syndicat du Der , représentée par Madame/Monsieur …………………. , son président, 
habilité par la délibération n°…………… du ………………… 
 
Ci-après dénommée, " Syndicat du Der » 

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 ************************************** 

 

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 du marché relatif aux  
besoins de la Ville de Saint-Dizier et du Syndicat du Der.  
 
 
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet  
 
La constitution de ce groupement de commandes a pour objet précis de confier à un prestataire, dans 
les conditions et selon les modalités définies ci-après, la définition d’une offre évènementielle 2024. 
(« Terre de jeux 2024 » / « 50 ans du Lac du Der »). Le marché sera passé sous la forme d’une 
consultation ou d’un marché passé en procédure adaptée.   
Il a pour objectifs de : 
 

• Marquer le coup des 50 ans de mise en eau du lac avec une manifestation d’envergure à 
dimension régionale et nationale, 

• Assurer le lien avec l’actualité des JO2024 et l’ambition évènementielle de la Ville pour cette 
occasion, en garantissant un effet avant/après les 50 ans et les JO2024, 

• Assurer une cohérence de l’offre évènementielle 2024 de la Ville de Saint-Dizier et du 
Syndicat du Der, afin d’en décupler les effets en terme d’attractivité, 

• Booster et dynamiser la renommée et la fréquentation du Lac en attirant un nouveau public 
(slow tourisme, voyage de classes, cyclotourisme/vélo…), 

• Améliorer l’image du Der par une nouvelle programmation évènementielle, culturelle et 
sportive notamment, mais aussi par une identité eau/nature et bas carbone assumée, 

• Conforter le rôle touristiques des communes et villages environnants dans une valorisation de 
bassin touristique, 

• Laisser un héritage (installations, offres, public nouveau…) durable marquant une nouvelle ère 
pour le Lac. 
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Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Le Syndicat du Der est coordonnateur du groupement de commandes. 
 

Article 3 : Membres du groupement  
 
Le groupement de commandes est constitué par  

• la Ville de Saint-Dizier ; 
• le syndicat du Der 

 

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.  
Le périmètre de l’opération globale est estimé à 30 000 euros TTC. 

 Article 4.2 : Prestations du coordonnateur 
 
Le coordonnateur assure la passation des marchés, à savoir, le cas échéant : 
- 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 
  
 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 du Syndicat du Der, si nécessaire, de procéder à l'attribution ou d’émettre 
un avis sur l’attribution du marché par le Président. 
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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 
 

Pour la Ville de Saint-Dizier 
 
 
 

M Quentin BRIERE 
Maire de Saint-Dizier 

Pour le Syndicat du Der, 
 
 
 

M. Sébastien MIRGODIN 
Président 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 67-10-2022 
 
 
ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A LA SOCIETE A’GIR 
CREATION – RUE COSTES ET BELLONTE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 



 
 La rue Costes et Bellonte constitue une voirie privée, cadastrée DM 496, 
appartenant à la société A’GIR CREATION et desservant plusieurs propriétés. Ladite société 
a été clôturée pour insuffisance d’actif en 2005. Cette situation implique un défaut d’entretien 
de cette rue et par conséquent des désagréments causés aux riverains.  
 
 La Ville de Saint-Dizier souhaite se porter acquéreur de cette rue afin de 
l’intégrer au domaine public communal. Elle a sollicité le tribunal de commerce de Nîmes 
afin de demander la désignation d’un mandataire ad’ hoc. Maître DECHRISTE Hervé a alors 
été désigné par le tribunal afin de représenter la société A’GIR CREATION dans le cadre de 
la procédure d’acquisition de la parcelle DM 496 à l’euro symbolique par la Ville de Saint-
Dizier. Les honoraires de Maître DECHRISTE sont fixés à la somme de 500 € HT.  
 
 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 DM 496 appartenant à la société A’GIR 

CREATION à l’euro symbolique ; 
 

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

- d’autoriser le règlement des honoraires d’un montant de 500 € HT à Maître DECHRISTE 
Hervé ; 

 
- d’autoriser le classement dans le domaine public communal de la parcelle DM 496 ayant 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale 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 vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 68-10-2022 
 
 
ACQUISITION DE PARCELLES APPARTENANT A L’INDIVISION REGNAULT – 
RUE DE LA TAMBOURINE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 



 
 Des discussions ont été engagées depuis plusieurs années avec le 
propriétaire des parcelles AO 7, AO 8 et AO 9, situées rue de la Tambourine, afin de procéder 
à leur acquisition dans le cadre de l’aménagement du pôle d’échange multimodal. Ces 
parcelles comportent une superficie respective de 2 a 25 ca, 8 a 15 ca et 0 a 59 ca.  
 
 Les échanges avec les membres de l’indivision REGNAULT permettent 
désormais d’aboutir à un accord visant à réaliser l’acquisition à un montant de 85 000 €. 
 
 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’acquérir les parcelles AO 7, AO 8 et AO 9 appartenant aux membres de l’indivision 

REGNAULT pour un montant de 85 000 €. 
 

- 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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 69-10-2022 
 
 
ECHANGE FONCIER AVEC MONSIEUR SIMSEK HALIL – AVENUE DES ETATS-
UNIS 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 



 
 
 
 Un poteau d’éclairage public étant notamment situé sur une parcelle privée, 
il est apparu opportun de procéder à une régularisation foncière entre la parcelle DT 5 
appartenant à Monsieur SIMSEK Halil et le domaine public communal permettant de définir 
une limite de propriété cohérente. 
 
 Le géomètre a alors été sollicité afin de définir la nouvelle délimitation 
conduisant à effectuer un échange foncier. 
 
 L’échange porte sur la parcelle nouvellement cadastrée DT 77 (14 m2) 
appartenant à Monsieur SIMSEK, ayant une superficie de 3 m², destinée à intégrer le domaine 
public communal et la parcelle DT 79 (3 m2) constituant une emprise du domaine public et 
devant revenir à Monsieur SIMSEK. 
 
 La valorisation des terrains est déterminée à un montant de 10 € / m².   
 
 Cet échange implique un différentiel quant à la surface de 11 m² et par 
conséquent une soulte de 110 euros au profit de la Ville de Saint-Dizier. 
 
 La Ville de Saint-Dizier pourra ensuite procéder au classement dans le 
domaine public communal de la parcelle DT 77. 
 
 La parcelle DT 79, intégrée au domaine public communal, doit être 
transférée dans le domaine privé de la commune, préalablement à la transaction. 
 

 Considérant que le déclassement du Domaine Public de la parcelle DT 79 
n’a pas pour vocation de porter atteinte aux conditions de desserte et de circulation de la voie, 
celle-ci peut être déclassée du domaine public communal et intégrer le domaine privé de la 
collectivité. 
 
 Vu l’estimation du Pôle d’évaluation domaniale de la DDFIP en date du 19 
septembre 2022, évaluant la valeur du terrain à 10 € / m², 
 

 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la désaffectation du domaine public communal de la parcelle DT 79 et le 

déclassement du domaine public communal de ladite parcelle ; 
 
- d’autoriser l’échange foncier portant sur la parcelle DT 77 appartenant à Monsieur 

SIMSEK et la parcelle DT 79 appartenant à la Ville de Saint-Dizier et conduisant à une 
soulte de 110 € au profit de la Ville de Saint-Dizier ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer l’acte 
d’échange correspondant, les frais de notaire et de publicité foncière étant partagé entre 
les deux co-échangistes ; 



 

- d’autoriser le classement dans le domaine public communal de la parcelle DT 77 destinée 
à un usage public.  

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 70-10-2022 
 
 
INCORPORATION D’UN BIEN SANS MAITRE DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
- RUE FRANCOIS 1ER 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 



 
 L’immeuble cadastré BK 184, sis 101 rue François 1er, ayant une superficie 
de 0 a 74 ca, sur lequel est édifié une construction à usage d’habitation, a été déclaré bien 
vacant et sans maître par la commission communale des impôts directs. 
 
 Le centre des finances publiques a informé la collectivité que les taxes 
foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans consécutifs. 
 
 Un arrêté du maire du 11 mai 2021 a fait l’objet d’une notification et d’un 
affichage. 
 
 La commune peut désormais décider d’incorporer ce bien dans son 
domaine.   
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser l’incorporation de la parcelle BK 184, à titre gratuit, dans le domaine 

communal ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer tous 
les actes afférents à cette opération et notamment à prendre l’arrêté constatant 
l’incorporation de ce bien dans le domaine communal.  

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 

 
 



Incorporation d'un bien dans le domaine communal

Echelle - 1:1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
ccharles
Machine à écrire
Bien à incorporer dans le domaine communal

ccharles
Rectangle

ccharles
Flèche



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, M. 
HAMMADI, Mme KREBS, Mme LE MOGUEN, M. LESAGE, M. LISSY, M. 
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Excusés : Mme CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 71-10-2022 
 
 
CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D’ENEDIS – LIEUDIT LE BOUQUET 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
  



 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du 

réseau électrique de distribution publique, ENEDIS doit intervenir en domaine privé communal. 
Les travaux conduisent à poser des câbles électriques souterrains sur la parcelle D 58 lieu-dit 
Le Bouquet, refuge Andrée Guérin. 

 
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 convenu de donner 
un avis favorable à ce projet.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
− d’autoriser l’établissement d’une servitude au profit d’ENEDIS sur la parcelle D 58 

appartenant à la Ville de SAINT-DIZIER, 
 

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

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 

 
 













 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
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N° 72-10-2022 
 
 
CONSTITUTION DE SERVITUDES AU PROFIT D’ENEDIS – PARC DU JARD 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
  



 
Dans le cadre du déplacement de câble électrique Haute Tension souterrain, 

ENEDIS doit intervenir en domaine privé communal dans le Parc du Jard. Les travaux 
conduisent à poser des câbles électriques souterrains sur les parcelles CP 27 rue Robert Dehault 
et CP 75, avenue de Belle Forêt sur Marne. 

 
Ces parcelles appartenant à la Ville de Saint-Dizier, des conventions de 

servitude doivent être signées avec ENEDIS. 
 

Compte tenu de la nécessité de réaliser ces travaux, il est convenu de donner 
un avis favorable à ce projet.   
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
− d’autoriser l’établissement de servitudes au profit d’ENEDIS sur les parcelles CP 27 et       

CP 75 appartenant à la Ville de Saint-Dizier ; 
 

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

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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N° 73-10-2022 
 
 
CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D’ENEDIS – PLACE DE LA 
REPUBLIQUE 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 

 
  



 
Dans le cadre du remplacement des réseaux électrique basse tension hors 

service, ENEDIS doit intervenir en domaine privé. Les travaux conduisent à poser un câble 
électrique souterrain sur la parcelle BK 418, place de la République. 

 
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 convenu de donner 
un avis favorable à ce projet.  
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser l’établissement d’une servitude au profit d’ENEDIS sur la parcelle BK 418 
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 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 

 
 













 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 74-10-2022 
  
 
CONVENTION DE PROJET AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
GRAND EST – 47– 49 RUE DU DOCTEUR CHARDIN 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
  



 
 L’Etablissement Public Foncier de Grand Est (EPFGE) et la Ville de Saint-
Dizier ont convenu d’organiser leur coopération permettant la mise en œuvre d’une action 
foncière sur le site situé 47 – 79 rue du docteur Chardin à Saint-Dizier. 
 
 Les propriétaires ayant l’intention de vendre cet ensemble immobilier, une 
déclaration d’intention d’aliéner a été réceptionnée par la collectivité pour un montant de 
1 400 000 €. La Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der, et Blaise titulaire du droit 
de préemption urbain l’a délégué à l’EPFGE, qui va se porter acquéreur de ce bien afin d’en 
assurer temporairement le portage foncier pour le compte de la Ville de Saint-Dizier. 
 
 La collectivité souhaite réaliser sur ce site une salle sportive évènementielle, 
équipement complémentaire de celui qui va être engagé sur le site de l’ancien Décathlon. Sa 
localisation en face de la salle de spectacle « Les Fuseaux » permettra de créer une 
complémentarité entre les deux bâtiments. 
 
 La réflexion a également été menée dans une logique de résorption d’une 
friche commerciale (ancien garage) qu’il convient de démolir et dépolluer. 
 
 Afin de définir les modalités de la coopération avec l’EPFGE, une convention 
de projet doit intervenir. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver la convention de projet avec l’EPFGE pour les biens situés 47 et 49 rue du 

docteur Chardin ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Rachel BLANC à signer ladite 

convention. 
 

 Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'approuver ces propositions 
par 27 VOIX POUR – 2 VOIX CONTRE (M. BOUZON – Mme DONATO) – 5 
ABSTENTIONS (Mme KREBS – M. DAVAL – Mme GARCIA – M. LISSY – Mme 
GAILLARD). 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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ORIGINAL N° 

                 PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 2020-2024 

Convention de projet 

SAINT DIZIER - 47-49 rue du Docteur Chardin – Équipement public 

 

HM10S037100 

 

ENTRE 

La commune de SAINT-DIZIER représentée par Monsieur Quentin BRIERE, Maire, habilité par une délibération du 
conseil municipal en date du …………………………………., dénommée ci-après « la commune », 
 
 
D’UNE PART, 
 
ET 

L'Établissement Public Foncier de Grand Est, représenté par Monsieur Alain TOUBOL, Directeur Général, habilité par 

une délibération N°B22/………………. du Bureau de l'Établissement en date du 21 juillet 2022, approuvée le 

………………………………………. par la Préfète de Région Grand Est, dénommé ci-après « l’EPFGE », 

D'AUTRE PART, 
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Il est rappelé que l’EPFGE intervient : 

• d’une part, dans les conditions définies par l’article L.321-1 et suivants du code de l’urbanisme qui dispose 

notamment que l’action des EPF s’inscrit dans le cadre de conventions, 

• d’autre part, dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) en vigueur. 

 

A ce titre, les objectifs poursuivis par l’EPFGE et la commune étant partagés, les parties sont convenues d’organiser 

leur coopération dans le cadre de la présente convention. 

 

  

PREAMBULE 
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1 Objet de la convention 
 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations que prennent la commune et l’EPFGE 
en vue de la réalisation du projet tel que défini à l’article 2 ci-après. 
 

• Elle permet à l’EPFGE d’engager les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de l’action 
foncière telle qu’elle résulte du projet engagé par la commune, pendant la phase d’acquisition des biens 
fonciers ou immobiliers et de gestion de ces biens jusqu’à leur cession. 

• Elle garantit le rachat par la commune des biens acquis par l’EPFGE. 
 

2 Projet de la commune 
 
Le projet d’initiative publique porté par la commune consiste à réaliser une salle sportive évènementielle. Ce site, 

localisé en face de la salle de spectacle Les Fuseaux permettra d’offrir une complémentarité d’équipements publics 

dans le quartier, et permettra d’accueillir des compétitions dans des conditions en adéquation avec les exigences des 

fédérations sportives. Ce projet permettra également la résorption de la friche commerciale de l’ancien garage, que 

la commune devra démolir et dépolluer. Enfin, il s’inscrit dans une démarche plus large de renouvellement des 

équipements, laquelle correspond à l’axe 5 de la convention Action Cœur de Ville, intitulé « Fournir l’accès aux 

équipements et services publics ». Une première étape est déjà engagée avec construction d’un nouveau lieu dédié à 

la vie associative et aux pratiques sportives libres, sur la friche commerciale de l’ancien magasin Decathlon. 

La commune s’engage à informer l’EPFGE de tout changement susceptible d’affecter la réalisation du projet décrit ci-

dessus. 

Le projet ainsi défini respecte les critères d’intervention de l’EPFGE arrêtés par son conseil d’administration dans le 

cadre de son Programme Pluriannuel d’Intervention. Par la signature de la présente convention, la commune reconnait 

avoir eu connaissance des critères d’intervention de l’EPFGE figurant en annexe 2. 

  

LA CONVENTION ET LE PROJET 
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3 Définition du périmètre du projet - Désignation des biens à acquérir par la commune 
 
La présente convention arrête le périmètre du projet représenté en annexe 1. 
 

4 Engagements des parties 
 

4.1 Engagements de l’EPFGE pour l’acquisition des biens désignés à l’article 3 

 

Pour réaliser les acquisitions prévues à l’article 3, l’EPFGE procédera selon les modalités suivantes :  

• Par voie amiable dans la limite de l'estimation de France Domaine, conformément aux articles R1211-1 et 
suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et pour autant que la négociation puisse 
aboutir avec les propriétaires concernés. L’EPFGE recueillera préférentiellement l’accord des propriétaires 
sous forme de promesse unilatérale de vente. La conclusion de l’acquisition fera l’objet d’un accord préalable, 
formel et exprès de la part de la commune. 
En cas de difficultés particulières et/ou si l’EPFGE est dans l’impossibilité d’obtenir l’accord des propriétaires, 

il en informera la commune et ils en tireront ensemble les conséquences pour la poursuite ou l’abandon du 

projet 

• Par exercice du Droit de Préemption Urbain qui lui sera délégué aux termes d’une décision de l’autorité 
compétente en matière d’urbanisme ou d’une délibération de l’organe compétent en matière d’urbanisme 
dûment motivée, dans la limite de l'estimation de France Domaine, conformément aux articles R1211-1 et 
suivants du code général de la propriété des personnes publiques ou au prix fixé par la juridiction de 
l’expropriation et si le vendeur ne renonce pas à l’aliénation envisagée. La commune devra confirmer à l’EPFGE 
si elle poursuit la préemption après fixation du prix par le juge de l’expropriation et éventuellement la Cour 
d’Appel. 
En cas de déclaration d’intention d’aliéner ne portant que sur une partie des biens objets de la décision de 
l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou d’une délibération de l’organe compétent en matière 
d’urbanisme, la décision de préempter du directeur sera obligatoirement précédé d’un accord formel et 
exprès de la part de la commune. 

• Par exercice du droit de substitution, tel qu’il est prévu dans l’article L 213- 1 alinéa 3 du code de l’urbanisme, 
dans le cas d’une adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative 
ou réglementaire, sous réserve : 

- De la délégation du Droit de Préemption Urbain par décision du Maire ou d’une délibération du Conseil 
Municipal dûment motivée, (à adapter si Z.A.D.) 

- De l’accord exprès de la commune sur le montant de l’adjudication. 
 

La phase opérationnelle ouverte au titre de la présente convention doit permettre à l’EPFGE de s’assurer de la totale 

maîtrise foncière des biens fonciers ou immobiliers utiles à la réalisation du projet de la commune et de nature à 

faciliter l’aménagement. 

L’EPFGE mettra en œuvre les moyens utiles pour remplir son engagement sans que cela puisse être considéré comme 

une obligation de résultat. 

 
  

LES ACQUISITIONS 
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4.2 Engagements de la commune  

 

En tout état de cause, la commune s’engage : 

• À acquérir sur l’EPFGE les biens désignés à l’article 3 ci-dessus aux conditions de la présente convention, et ce 
même si l’acquisition par l’EPFGE a été réalisée sans disposer d’une connaissance exhaustive des contraintes 
pouvant peser sur le site. Il en serait de même pour les premières acquisitions déjà effectuées si le projet ne 
pouvait être déclaré d’Utilité Publique ou si l’arrêté d’Utilité Publique venait à être annulé sur le fond, 

• À informer l’EPFGE de tout changement susceptible d’affecter la réalisation du projet précité. 
 

La phase opérationnelle ouverte au titre de la présente convention doit, parallèlement à l’action foncière menée par 

l’EPFGE, permettre à la commune de définir son projet d‘aménagement (engagement des études préalables pour 

préciser, le cas échéant, son périmètre de projet, les différents scénarii de projets ou de programmes possibles, 

évaluation de leurs conditions essentielles de faisabilité, engagement des procédures de modification des documents 

de planification et/ou d’urbanisme) et/ou de préparer concrètement sa mise en œuvre (engagement des études pré-

opérationnelles et définition des conditions et des modes de réalisation de l’aménagement). 

Si à l’échéance de la convention telle que définie à l’article 12 la phase de définition du projet par la commune telle 
que décrite plus haut n’est pas terminée et/ou si l’ensemble des biens nécessaires à la réalisation du projet n’est pas 
maîtrisé et/ou si les éventuels travaux sous maitrise d’ouvrage de l’EPFGE ne sont pas achevés, la convention peut 
être prolongée par voie d’avenant. 
 
Si, en revanche, à cette échéance, aucune évolution n’est intervenue, c’est-à-dire si les réflexions sur l’aménagement 
du périmètre du projet n’ont pas été engagées ou si elles n’ont pas sensiblement progressé, les biens acquis devront 
être rachetés par la commune concernée dans les conditions fixées à l’article 10. 
 
La cession à la commune aura lieu par acte notarié, aux frais de l’acquéreur. 

Il est cependant prévu que la cession de ces biens, ou partie de ces biens, pourra avoir lieu au profit d’acquéreurs 

présentés ou acceptés par la commune dans les conditions prévues par la réglementation, par acte notarié, aux frais 

de l’acquéreur et sous réserve des dispositions légales et réglementaires s’appliquant à la cession des biens acquis par 

préemption ou expropriation. 
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5 Gestion des biens 
 
Dès que l’EPFGE sera propriétaire des biens et qu’il en aura la jouissance, il en assurera une gestion raisonnable 

(entretien, assurances, mise en sécurité, taxe foncière…), conformément aux dispositions du Code Civil. 

L'EPFGE établit une fiche de visite de l’état du bien au moment de son acquisition. 
 
L'EPFGE assure la mise en sécurité, la surveillance et l'entretien du bien. Ces actions comprennent si besoin : 

• les traitement/évacuation des déchets dans les filières appropriées et autres encombrants, 

• le murage ou l'occultation des ouvertures, 

• la pose de clôtures, 

• le débroussaillage des espaces verts et boisés, 

• et pour les biens à conserver, le maintien en état du clos couvert existant. 
 
En cas de constat de trouble sur le site, la commune dépêche les forces de l'ordre dans les meilleurs délais. L’EPFGE 
assura de son côté, si besoin, les démarches de précontentieux (dépôt de plainte, constat d’huissier…) et contentieuses 
(avocat, saisine du tribunal…). 
 
L’EPFGE assure, également et au besoin, la gestion locative avec :  

• la continuation et/ou la mise en place de baux, 

• la gestion des flux financiers (appel de loyers, de charges et récupération du dépôt de garantie…), 

• les contentieux d’impayés et d’expulsions. 
 
 
6 Mise à disposition des biens et cession temporaire d’usufruit 
 
Sur demande écrite et motivée de la commune, l'EPFGE peut mettre le bien acquis à sa disposition dans le cadre d'une 
convention lui permettant notamment de le louer (dans ce cas la commune, assure la gestion locative avec la 
continuation et/ou la mise en place de baux, la gestion des flux financiers tels que les appels de loyers, de charges et 
récupération du dépôt de garantie, les contentieux d’impayés et d’expulsions et aussi d’y réaliser des travaux (mise 
en sécurité, réhabilitation…). Ce transfert de jouissance engendre pour la commune l’obligation d’assurer le bien. A ce 
titre, elle transmet à l'EPFGE l'attestation d'assurance. 
 
Dans tous les cas, la commune s'engage à ne pas occuper le site sans autorisation préalable. 
 
Une visite du bien mis à disposition peut être organisée à l'initiative de l'EPFGE avant remise des clés à la commune. 
D'autres visites peuvent être faites par la suite en tant que de besoin. 
 
En cas de cession à un tiers autre que la commune, cette dernière s'engage à libérer le bien de toute occupation, dans 
un délai de trois mois, à compter de l’annonce faite à la commune de cette cession. 
 
Si toutefois la convention de mise à disposition du bien est insuffisante pour mettre à bien le projet de la commune, 
notamment dans le cadre de travaux lourds ou d’actions nécessitant le statut juridique de propriétaire comme titulaire 
de droits réels, l’EPFGE peut procéder dans ce cas au démembrement de la propriété et à la cession temporaire 
d’usufruit du bien via un acte notarié. Dans ce cas l’évaluation de l’usufruit se fera selon le barème fiscal de l’article 
699 du CGI.  

LA GESTION 
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7 Modalités de prise en charge des études et travaux 
 

L'EPFGE assure la maîtrise d'ouvrage des études permettant d’objectiver les données techniques pouvant influer sur 

la valeur du foncier. 

Dans le cas où le site est soumis à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE), l’EPFGE veillera au respect des obligations incombant à l’ancien exploitant. 

Ces études constituent un préalable à des actions nécessaires à la mise en œuvre du futur projet d'aménagement de 

la commune mais ne s'y substituent pas. Le futur acquéreur garde la responsabilité du changement d'usage et de la 

compatibilité des terrains avec son projet. 

L'EPFGE établit un programme d’études qui est présenté à la commune. 

L'EPFGE informe la commune de l'engagement de ces études. 

A l'issue, un dossier technique de l'EPFGE est réalisé et communiqué à l'acquéreur. Il reprend la description des études 

réalisées et leur cartographie. 

 

8 Nature des études 
 

Ces études comprendront : 

• Etude historique et diagnostic technique environnemental de la qualité chimique des sols (dans le cadre de 

la thématique Sites et Sols Pollués) 

9 Nature des travaux 
 

L'EPFGE ne réalisera pas de travaux sur ce site. 

  

LES ETUDES ET TRAVAUX 
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10 Cession des biens et modalités de paiement 
 

10.1 Détermination du prix de cession 

L’EPFGE est assujetti à la TVA au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Le prix de cession correspond au 

prix principal toutes taxes comprises composé d’un prix hors taxes et d’une TVA exigible. 

Le prix de cession sera établi conformément aux conditions générales de cession de l'EPFGE qui figurent en annexe 2 

à la présente convention. 

L’EPFGE ne facture pas son intervention, laquelle est effectuée à titre non onéreux. Le prix de revient global du projet 
est calculé sur la base des éléments suivants : 

➢ Prix de revient du portage foncier : 

• Prix d'achat des immeubles 

• Auquel s'ajoutent les frais accessoires (frais de notaire, frais de géomètre, frais de publicité et autres frais 
liés aux acquisitions), les indemnités d’éviction, les impôts fonciers, les frais de conservation du 
patrimoine (y compris les assurances dommages aux biens) et les éventuels frais d’agence ou de 
négociation mis à la charge de l’acquéreur, les frais d’études préalables et les travaux non déjà 
remboursés engagés par l’EPFGE, 

• Duquel sont déduites les éventuelles recettes (loyers…) perçues par l’EPFGE, à compter du 1er janvier de 
l’année de signature de la présente convention, 

Il est rappelé que les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et 

immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les 

actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1 du code de 

l’urbanisme, des biens fonciers ou immobiliers acquis. Aussi, afin de tenir compte des contraintes opérationnelles de 

réalisation du projet, il est prévu que la cession de ces biens, ou partie de ces biens, pourra avoir lieu au profit 

d’acquéreurs présentés ou acceptés par la commune dans le cas où ce tiers n’est pas partie prenante à la présente 

convention. Dans ce cas, la formule retenue est : 

• Soit la cession au prix de revient en s’appuyant en particulier sur les caractéristiques du projet en termes de 

développement durable, de mixité sociale et d’attractivité économique de l’agglomération, 

• Soit la cession à un prix tenant compte de la valeur du marché sans que celui-ci puisse être inférieur au prix 

de revient. 

Le choix de la formule de cession à un tiers fera l’objet d’un accord préalable, formel et exprès de la commune. 

 Dans le cas où le tiers est partie prenante à la convention (cas par exemple des sociétés d’économie mixte, sociétés 

publiques locales et sociétés publiques locales d’aménagement, bailleurs publics ou privés), le prix de cession 

correspondra au prix de revient. 

Le prix de cession est valable un an à compter de sa communication par l’EPFGE à la commune et autres acquéreurs 

concernés. A défaut de signature de l’acte de cession correspondant, la commune devra au minimum avoir fait preuve 

de diligence pour délibérer sur le prix communiqué et dans ses échanges avec l’EPFGE. Au-delà de ce délai et si la 

convention est échue, le prix fera l’objet d’une actualisation décomptée par année supplémentaire au taux de 1% 

suivant les conditions exposées dans le guide du prix de cession. Cette actualisation n’est pas applicable pour les 

interventions en logement social. 

Toutes les dépenses qui interviendront après la détermination du prix de vente par l’EPFGE tel qu’il sera soumis à la 

commune pour délibération, seront prises en charge par l’EPFGE en sa qualité de propriétaire (ex : taxe foncière) et 

de maître d’ouvrage (ex : libération de retenue de garantie). Elles lui seront remboursées par la commune, ou tout 

LA CESSION 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid
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autre acquéreur, sur présentation par l’EPFGE d'un avis des sommes à payer. Ces remboursements seront soumis à 

TVA. 

Toutes les recettes qui seront éventuellement perçues par l’EPFGE après la détermination du prix de vente 

bénéficieront au(x) cessionnaire(s). 

 

10.2 Modalités de paiement des biens cédés 

Le paiement du prix de cession, tel que défini à l’article 10 ci-dessus, et dans le respect des engagements prévus à 

l’article 4 de la présente convention, sera effectué sous la forme d’un remboursement en cinq (5) annuités maximum. 

Toutefois, quel que soit le nombre et la modulation des annuités, le montant correspondant à la TVA sera exigible 

dans son intégralité lors de la première annuité versée à la signature de l’acte de cession de l’EPFGE à la commune. 

En cas de report des échéances, après accord de l’Agent Comptable de l’EPFGE, les intérêts d’annuités tels que prévus 

à l’annexe 2 de la présente convention sont applicables sur les nouvelles échéances de remboursement. 

 

10.3 Pénalités 

En cas de non-respect des modalités de paiement prévues à l’article 10.2, ci-dessus et après mise en demeure notifiée 

par l’EPFGE, un intérêt au taux légal en vigueur à la date d’exigibilité de l’annuité sera appliqué en sus de l’annuité 

considérée, à compter du jour qui suit la date d’exigibilité jusqu’à la date de paiement par la commune. 
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11 Budget prévisionnel du projet 
 
Afin de permettre à la commune de réaliser son projet, tel qu’exposé à l’article 2, l’EPFGE prévoit le budget 

prévisionnel suivant :  

Coût total

€ HT € HT % € HT %

Acquisitions foncières 1 400 000 € 1 400 000 € 100,0% 0 € 0,0%

Frais notariés 120 000 € 120 000 € 100,0% 0 € 0,0%

Frais de gestion 150 000 € 150 000 € 100,0% 0 € 0,0%

Etudes 50 000 € 50 000 € 100,0% 0 € 0,0%

Travaux 0 € 100,0% 0 €

Prix de revient

(= enveloppe totale du projet)
1 720 000 €

Prix de cession prévisionnel

(= part prise en charge par la commune)
1 720 000 € 100,0%

Minoration

(= aide apportée par l'EPFGE au projet)
0 € 0,0%

Budget prévisionnel du projet
dont part commune dont part EPFGE

 

Les montants respectivement dédiés, d’une part aux acquisitions et aux frais notariés et de gestion, et d’autre part 

aux études, tels que définis dans le tableau ci-dessus ne sont pas fongibles entre ces deux ensembles. 

Dans l’éventualité d’un dépassement de l’un de ces montants globalisés (acquisitions, frais notariés et de gestion d’une 

part, études et travaux d’autres part), l’EPFGE informera la commune afin de recueillir son accord exprès pour la prise 

en charge des dépenses correspondantes. Cette augmentation de l’enveloppe donnera lieu à un avenant à la présente 

convention. L’accord n’est pas requis lorsqu’il s’agit de dépenses obligatoires (impôts fonciers, frais de procédures, 

frais de mise en sécurité urgente…). Dans ce cas, l’EPFGE en informera la commune par écrit, cette dernière devant en 

accuser réception. 

Il est rappelé que l'EPFGE étant assujetti à la TVA, le prix de cession est grevé de TVA au taux en vigueur au moment 

de la signature de l'acte de cession (cf. article 10 de la présente convention). 

 

12 Durée de réalisation de la convention et résiliation 
 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d’approbation par la Préfète de 

Région de la délibération de l’EPFGE afférente, date qui correspond donc au début de l’opération.  

La commune s’engage à racheter les biens au plus tard le 30/06/2028 et en tout état de cause avant le démarrage 

d’éventuels travaux dont elle assurerait la maîtrise d’ouvrage. 

La période de portage de tous les biens acquis par l’EPFGE dans le cadre de la présente convention s’achève donc à 
cette échéance quelle que soit la date de leur acquisition.  
 
Les conditions d’une éventuelle prolongation de la durée de la présente convention sont fixées à l’article 4.2. 
 

LE BUDGET ET LE PLANNING 
PREVISIONNELS 
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Le montant des dépenses exposées aux articles 10 et 11, ne sera pas actualisé financièrement, excepté dans 
l’hypothèse où la durée de portage devait être reportée par avenant à l’initiative de la commune. Dans ce cas et hormis 
pour les interventions en logement social (0%), cette actualisation serait décomptée par année, la première 
actualisation étant appliquée à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’avenant de prolongation des délais, au taux 
de 1%. 

La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties. 

Dans l’hypothèse d’une résiliation, il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des réalisations 

effectuées par l’EPFGE, dont il est dressé un inventaire. 

La commune sera tenue de rembourser les dépenses et frais acquittés par l’Établissement pour les acquisitions 

effectuées, dans l’année suivant la décision de résiliation et au plus tard le 30 juin de l’année qui suit la décision de 

résiliation. 
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13 Pilotage de la convention 
 

13.1 Compte-Rendu d’Activité à la communauté d’agglomération (CRAC) 

Les parties cocontractantes conviennent de mettre en place annuellement ou tous les deux ans une démarche de suivi 

de la convention. 

Cette dernière s’inscrira dans le cadre du Compte-Rendu d’Activité aux collectivités de la Communauté 

d’agglomération (CRAC). Ce document comprendra l’état d’avancement de tous les projets en cours sur le territoire, 

et notamment du projet objet de la présente convention ainsi que l’état des recettes et des dépenses intervenues 

dans son cadre. 

La Communauté d’agglomération pourra faire part de ses observations à l’EPFGE sur cet état dans un délai de deux 

mois suivant sa réception. 

13.2 Transmission des données et communication 

La commune s'engage à transmettre sur support numérique, et éventuellement en tirage papier, l'ensemble des 

données à sa disposition qui pourraient être utiles à la réalisation de la mission de l'EPFGE. 

 

13.3 Communication sur l’intervention de l’EPFGE 

La commune s'engage à faire état de l'intervention de l'EPFGE sur tout document ou support relatif aux projets objets 

de la présente convention. Elle s'engage à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur 

les terrains ayant bénéficié d'une intervention de l'EPFGE. 

Par ailleurs, l'EPFGE pourra apposer, pendant la durée du portage, des panneaux d'information sur les terrains dont il 

se sera rendu propriétaire, et faire état de l'avancement de la présente convention sur tous supports. 

 

 

14 Respect des engagements conventionnels de la commune 
 

La commune doit informer l’EPFGE sur les conditions de mise en œuvre, et éventuellement sur les évolutions du projet, 

jusqu’à sa réalisation finale. 

 

Dans le cadre de la bonne gestion de crédits publics ainsi que de l’évaluation d’une politique publique, l’EPFGE doit en 

effet être en mesure de vérifier la conformité du projet réalisé par rapport au projet initial tel qu’il est décrit à l’article 

2 de la présente convention. 

 

 

Cette vérification pourra se faire dans les conditions suivantes : 

 

• Au moment de la cession des biens ou au plus tard dans les cinq ans de la cession, l’EPFGE adresse un courrier 

à la commune ou à l’opérateur désigné par celle-ci pour vérifier si le projet mis en œuvre est conforme à la 

sollicitation de l’EPFGE selon ses critères d’intervention. Pour ce faire, la commune ou l’opérateur désigné par 

celle-ci transmettront à l’EPFGE toutes pièces utiles (permis de construire…) permettant à l’EPFGE de valider 

par écrit la conformité du projet réalisé avec le projet soutenu, 

 

LE SUIVI ET L’EVALUATION 
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• Deux hypothèses peuvent être envisagées : 

o Hypothèse 1 : la commune ou l’opérateur désigné par celle-ci sont en mesure de transmettre les 

pièces utiles au moment de la cession et l’EPFGE adresse le courrier précité avant la signature de l’acte 

de cession, 

o Hypothèse 2 : la commune ou l’opérateur désigné par celle-ci ne sont pas en mesure de transmettre 

les pièces utiles au moment de la cession. Dans ce cas, le contrôle de conformité de l’EPFGE peut 

s’effectuer dans un délai de 5 ans suivant la signature de l’acte de cession. 

 

15 Contentieux 
 

Pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, le Tribunal Administratif 

territorialement compétent sera saisi. 

Fait en un unique exemplaire numérique 

 

L’EPF de Grand Est La Commune de Saint-Dizier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 1 : périmètre du projet 

Annexe 2 : conditions générales d’intervention de l’EPFGE  
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Annexe 1 : périmètre du projet 
SAINT DIZIER - 47-49 rue du Docteur Chardin – Equipement public– n° HM10S037100 

 

 

L’EPF de Grand Est La Commune de Saint-Dizier 
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Annexe 2 : conditions générales d’intervention de l’EPFGE 
 

1) Les critères d’intervention 

 

Le conseil d’administration de l’EPFGE du 4 décembre 2019, dans le cadre de son Programme Pluriannuel 

d’Intervention (PPI) 2020-2024, a approuvé les critères d’éligibilité liés aux projets des collectivités permettant 

l’intervention de l’établissement pour, prioritairement : 

- favoriser le recyclage foncier pour limiter l’étalement urbain par la reconversion des espaces déjà urbanisés 

et le renouvellement urbain des centres bourgs 

- mobiliser du foncier pour des projets structurant les territoires : 

o en favorisant une offre de logement adaptée aux besoins constatés par la construction de logements 

neufs (et notamment de logements sociaux), par l’acquisition de logements vacants ou dégradés de 

certains quartiers anciens (notamment habitat indigne) en vue de leur réhabilitation et en soutenant 

l’accession abordable à la propriété 

o en accompagnant le développement de l’emploi et des activités économiques 

o en participant à la réalisation d’équipements publics structurants 

o en contribuant à la protection contre les risques technologiques, miniers et naturels 

- contribuer à la préservation des espaces naturels et des milieux remarquables  

- et constituer des réserves foncières pour préparer l’avenir. 

 

L’objectif est de créer des conditions favorables à la mobilisation du foncier nécessaire à la mise en œuvre d’opérations 

d’initiative publique en s’appuyant sur les politiques foncières menées par les collectivités puis par la mise en œuvre 

d’une stratégie d’acquisition visant à acheter au bon prix et au bon moment. 

 

Afin de respecter ces enjeux, les projets devront veiller à : 

- être compatibles avec les documents de programmation et de planification (SCOT, PLH, PLUi, PPR…), 

- limiter l’étalement urbain : positionnement par rapport à l’enveloppe urbaine (continuité, taille du projet, 

positionnement dans la commune, taille de la commune…), absence ou faible disponibilité de foncier ailleurs 

dans la commune, présence de friches, appréciation au regard de l’évolution démographique de la commune 

et du taux de vacance 

- et intégrer une approche économique et financière en présentant un bilan économique du projet en disposant 

d’un plan de financement. 

 

En matière de logements, les projets des collectivités sont éligibles en fonction de : 

- la densité : elle doit être au minimum celle imposée par le SCOT, lorsqu’il existe, puis : 

o en milieu rural (commune de moins de 3 500 habitants en zone non agglomérée), elle doit être 

supérieure à 15 logements par hectare, sauf en dent creuse, 

o en milieu urbain (commune de plus de 3 500 habitants en zone agglomérée), elle doit être supérieure 

à 30 logements par hectare, sauf en dent creuse. 

- la mixité sociale par référence à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains (SRU) :  

o pour les communes qui n’atteignent pas le seuil de 20% de logements locatifs sociaux par rapport à 

leur parc de résidences principales, la part minimale de logements locatifs sociaux est fixée à 25%, 

o pour les communes qui atteignent le seuil de 20% de logements locatifs sociaux par rapport à leur 

parc de résidences principales, aucune part minimale n’est exigée sauf pour un projet mené en ZAC 

ou en lotissement pour lesquels la présence de logements sociaux est requise sans part minimale 

cependant, 

o pour les communes qui ne sont pas soumises à l’application de l’article 55, aucune part minimale n’est 

exigée sauf pour un projet mené en ZAC ou en lotissement pour lesquels la présence de logements 

sociaux est requise sans part minimale cependant. 
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- La mixité urbaine et la typologie du bâti : 

o dans le cas d’un projet mené en ZAC ou en lotissement, la mixité entre logements collectifs, individuels 

groupés et logements individuels est requise, 

o dans les autres cas, aucune mixité n’est exigée. 

- La prise en compte de la qualité du projet (transition énergétique, qualité architecturale, …). 

 

En matière d’équipements publics structurants, seuls sont éligibles : 

- les projets métropolitains de rayonnement central (région, département, agglomération) comme les 

universités, centres hospitaliers régionaux, palais des congrès, zénith, multiplex, parc des expositions, etc. 

- les projets de secteur à vocation intercommunale comme les lycées, collèges, cinémas, médiathèques, centres 

culturels, salles de sports spécialisées, maisons médicales, EHPAD, etc. 

 

Pour ces équipements, l’intervention de l’EPFGE sera appréciée en fonction de : 

- la présentation d’un plan de financement validé par les partenaires du projet, 

- la présentation d’une étude portant sur les coûts de fonctionnement, 

- la qualité architecturale et la performance de l’équipement sur le plan thermique, acoustique… 

- la prise en compte de la transition énergétique, 

- l’implantation ou non de l’équipement sur une friche, 

- et la conservation ou non d’un patrimoine existant dans le cadre d’une étude de reconversion. 

 

En matière de création d’emplois et de zones d’activités, le projet doit être compatible avec le Schéma de COhérence 

Territorial (SCOT). Il est examiné positivement s’il prévoit le recyclage de friches ou s’il s’inscrit dans une thématique 

spécifique ou une filière intégrée.  

Il n’y aura pas d’intervention de l’EPFGE en cas de zone de nature similaire ou de disponibilités foncières publiques à 

proximité. 

 

Concernant les projets de réserves foncières sur les territoires tant ruraux qu’urbains, ils font l’objet d’un examen au 

cas par cas et doivent : 

- lorsqu’ils sont constitués en continuité de la tâche urbaine : 

o relever d’espaces à enjeux identifiés dans les conventions-cadre 

o et être mis en œuvre dans le cadre d’outils existants de maîtrise foncière à moyen et long termes (ZAD 

par exemple) 

- lorsqu’ils interviennent en centre bourg : 

o être intégrés dans un projet global de territoire 

o et s’inscrire dans une politique foncière d’ensemble de densification par valorisation des dents 

creuses, 

- s’inscrire dans l’accompagnement d’une action publique en faveur de l’accueil de très grands projets. 

 

En outre, par délibération n°17/02 de son conseil d’administration en date du 22/02/2017, l’Établissement Public 

Foncier de Grand Est a précisé de nouveaux principes d’intervention et critères d’éligibilité dans le cadre de la politique 

intégrée des centres-bourgs (conventions foncières), à savoir : 

• le périmètre des conventions-foncières en centre-bourg se référera obligatoirement à l’étude de projet de 

développement / référentiel en tant qu’étude de stratégie territoriale 

• et les conventions foncières en centre-bourg seront cosignées par la commune et l’EPCI auquel elle appartient. 

• Font partie des priorités : 

o la réhabilitation du parc privé comme la réalisation d’opérations immobilières par des investisseurs 

privés, 

o les opérations d’équipements publics structurants ou non, 

o les opérations de nature économique, notamment commerces, y compris l’acquisition des murs des 

locaux commerciaux en vue de leur remise sur le marché,  

o et le portage de foncier réutilisé pour la réalisation d’espaces publics (dédensification). 
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2) Les conditions générales de cession 

 

Par délibération n°17/005 de son conseil d’administration en date du 29 septembre 2017, l’Établissement Public 

Foncier de Grand Est a approuvé, les conditions générales de cession des biens acquis par l’établissement. 

Rappel des principes de l’intervention de l’EPFGE : l’ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux 

établissements publics fonciers dispose que l’action des établissements publics fonciers au service de l’État, des 

collectivités territoriales ou d’un autre établissement public s’inscrit dans le cadre de conventions. Le portage 

conventionnel est le mode exclusif d’intervention de l’EPFGE. Cette intervention se fait pour l’EPFGE à « prix coûtant ». 

Pour les biens déjà dans le patrimoine de l’EPFGE, le principe de la cession à prix coûtant demeure mais les plus-values 

sont admises pour les biens dont la valeur « de marché » est manifestement assez éloignée de la valeur constatée en 

stocks. En opérant de la sorte, l’EPFGE obtient une juste rémunération du risque financier supporté pendant la durée 

du portage. 

 

Définitions : 

 

• Le coût d’acquisition : il correspond au prix d’achat (valeur vénale estimée par France Domaine) auquel s’ajoutent 

les frais d’acquisition ou frais accessoires, c’est-à-dire les frais de notaire, frais de géomètre, droits 

d’enregistrement, frais de publicité foncière et autres frais liés aux acquisitions tels que les indemnités d’éviction 

et les éventuels frais d’agence ou de négociation mis à la charge de l’acquéreur. 

• Les frais enregistrés pendant la période de portage : ils correspondent aux taxes foncières, frais de géomètre, 

études et frais de gestion du patrimoine (sécurisation, gardiennage, entretien et gestion des biens) ainsi qu’aux 

frais d’assurance dommages aux biens à compter du 1er janvier 2014. 

• Les recettes enregistrées pendant la période de portage : ils correspondent aux loyers perçus par l’EPFGE, à 

compter du 1er janvier de l’année de signature de la convention et des cessions d’équipements, immobilières ou 

de matériaux. 

• Le coût de revient : c’est la somme du coût d’acquisition, des frais enregistrés pendant le portage, des éventuelles 

dépenses d’études et de travaux, et le cas échéant des frais d’actualisation et/ou d’intervention. Cette somme 

est minorée du montant des recettes enregistrées pendant la période de portage. 

• Le prix de cession : c’est le prix qui figure dans l’acte. Il correspond généralement au coût de revient mais il peut 

être différent de ce dernier dans les situations décrites dans le tableau 2 ci-après. 

• Intérêts sur annuités de remboursement : ces intérêts sont appliqués sur les échéances de remboursement. Les 

intérêts sont appliqués à partir de la deuxième année qui suit la date de signature de l’acte de cession par l’EPFGE. 

L’acquéreur, qui souhaite rembourser de manière anticipée paye en même temps que le capital, la fraction 

correspondant aux intérêts sur ce dernier. 
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Les conditions de cession sont décrites dans le tableau 1 : 

 

PORTAGE CESSION 

DUREE DE PORTAGE TAUX D’ACTUALISATION ANNUITES 

INTERETS SUR ANNUITES 

(revente avec paiement 
fractionné) 

Foncier cadre 

Foncier centre-bourg 
- 5 ans (+ 5 ans) 

Principe général de 

suppression de 

l’actualisation 

financière à compter 

de 2020 (y compris 

pour les conventions 

en cours), sauf report 

par avenant à 

l’initiative du co-

signataire (dans ce cas 

et hormis pour les 

interventions en 

logement social* et en 

centre-bourg : 0%), 1% 

pour les interventions 

sous convention-cadre 

ou pour des friches, et 

3% pour les 

interventions foncières 

isolées) 

- remboursement en 5 

annuités maximum 

- 0% pour les projets de 

logements sociaux, les 

friches, le renouvelle- 

ment urbain 

- -0% pour tout projet 

inscrit dans la stratégie 

centre-bourg 

 

- Autres projets : 1% /an 

Foncier diffus 

Minoration foncière 

Foncier sensible 

- 3 ans 

- 5 ans pour les friches 

- remboursement en 

5 annuités maximum 

 

- Dérogation : 10 annuités 

pour les PPRT 

- 0% pour les projets de 

logements sociaux, les 

friches, le renouvelle- 

ment urbain 

 

- Autres projets : 3% / an 

*dans le cadre d’un projet mixte incluant de l’habitat social, le principal % de surface induit le taux 

Les modalités de cession sont détaillées dans le tableau 2 : 

Type de portage 
Nature du 

bien 
Vie du projet Qualité de l'acquéreur Principe 

Conventionnel 
Quel que 

soit le bien 

Acquisition 
unique / cession 

unique 

Collectivité ou tiers signataire de la 
convention (SEM, SPL/SPLA, 
bailleurs sociaux …) 

Le prix de cession est égal au prix de revient. 

Tiers désigné par la collectivité sur 
la base d’un écrit 

S’agissant de projets conduits par des personnes publiques et 
sur la base d’un accord préalable, formel et exprès de la 
collectivité, la formule retenue est : 
- Soit la cession au prix de revient en s’appuyant en 

particulier sur les caractéristiques du projet en termes de 
développement durable, de mixité sociale et d’attractivité 
économique, 

- Soit la cession à un prix tenant compte de la valeur du 
marché sans que celui-ci puisse être inférieur au prix de 
revient. Une plus-value est possible.  

Cessions 
partielles 

Collectivité / Tiers désigné par la 
collectivité sur la base d’un écrit 

Les moins ou plus-values sont possibles en cas de cessions 
partielles.   
Pour les cessions à un tiers à la convention, les règles relatives 
à l’acquisition unique / cession unique sont applicables. 
Les échanges fonciers rendus nécessaires pour la conduite du 
projet de maîtrise foncière font l’objet d’un examen spécifique 
avec la collectivité. 
A minima le projet doit être équilibré au solde final en tenant 
compte des plus ou moins-values réalisées pendant la vie du 
projet. 

 

L’EPF de Grand Est La Commune de Saint-Dizier 
 

 

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 75-10-2022 
 
 
AVENANT 2023 A LA CONVENTION D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) POUR LE QUARTIER 
PRIORITAIRE DU « VERT-BOIS » A SAINT-DIZIER 
 
Rapporteur : M. Franck RAIMBAULT 
  



 
 La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014 
a instauré à compter du 1er janvier 2016 un abattement de 30 % sur la Taxe Foncière des 
Propriétés Bâties (TFPB), dont bénéficient les bailleurs sociaux pour les logements situés en 
quartier prioritaire de la politique de la ville. En contrepartie de cet avantage fiscal, les 
bailleurs s’engagent à renforcer leurs actions contribuant à améliorer la qualité du cadre de vie 
et des services aux locataires. 
 
 Ces contreparties ont été formalisées dans une convention d’utilisation de 
l’abattement TFPB entre la Ville de Saint-Dizier, la Communauté d’Agglomération de Saint-
Dizier, Der et Blaise, l’Etat et chacun des bailleurs sociaux concernés (Plurial Novilia, OPH, 
Le Foyer Rémois). Ces conventions ont été signées respectivement les 14 janvier 2016, 22 
février 2016 et 19 juin 2017 pour une durée de 3 ans, prorogés jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 Suivant la loi du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, une 
nouvelle prorogation du Contrat de Ville jusqu’au 31 décembre 2023 a allongé la période 
possible d’application de l’abattement TFPB. Le contrat de ville et ses annexes, dont les 
conventions d’utilisation de cet abattement sont également prorogées.  

 Dans ce cadre, la signature d’un nouvel avenant, objet de la présente 
délibération doit permettre de fixer la prolongation de l’abattement TFPB au 31 décembre 
2023 avec chacun des bailleurs. 
 
 Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 
2014 ; 
 
 Vu l’article 47 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 portant loi de 
finances pour 2016 ; 
 
 Vu l’article 181 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi des 
finances pour 2019 ; 
 

 Vu la délibération relative à la prorogation du contrat de ville du 24 février 
2020 ; 

 
 Vu la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 
2021 ; 
 
 Vu la convention d’utilisation d’abattement de taxe foncière sur la propriété 
bâtie signée les 14 janvier 2016 avec Plurial Novilia, 22 février 2016 avec l’OPH et 19 juin 
2017 avec Le Foyer Rémois ; 
 
 Vu l’avenant n° 1 de prorogation de la TFPB signée avec Plurial Novilia le 
19 mai 2017 et l’OPH le 19 juin 2017 ; 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
− d’acter la poursuite de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour les 

bailleurs sociaux : Plurial Novilia, OPH, Le Foyer Rémois, dans le quartier du Vert-Bois 
jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
 



− d’approuver chacun des avenants ci-annexés ; 
 
− d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ces avenants et tout document 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 
 
 
 
CONCLUE ENTRE : 
 

- L’État représenté par Madame la Préfète de la Haute-Marne, Madame Anne CORNET, 
 

- La Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, représentée par son Président, 
Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- La ville de Saint-Dizier, représentée par son Maire, Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- Le Foyer Rémois, représenté par Monsieur le Directeur Général du Foyer Rémois, Vincent HALLIER,  

 

 
PREAMBULE 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger la convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la 
propriété bâtie signée le 19 juin 2017. 
Ses actions s’inscrivent dans les orientations de la nouvelle charte de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP) et de la Convention Pluriannuelle du Projet de Renouvellement Urbain. La validité de cette présente 
convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la propriété bâtie couvre dorénavant la période 
2017-2023. Cet avenant sera annexé au contrat de ville 2015-2023. 
 
 

a) Les orientations du contrat de ville et les actions de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité   

 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine organise le Contrat de Ville 
autour de 3 piliers : « cohésion sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain » et « développement de 
l’activité économique et de l’emploi ». 
 
Les objectifs du contrat de ville de Saint-Dizier Der et Blaise qui engage ses signataires sur la période 2015-2023 
ont été partagés par les partenaires et sont déclinés dans toutes les orientations de chaque pilier : « lutter 
contre la précarité qui s’enracine dans l’isolement » « ouvrir des perspectives aux habitants des quartiers » et « 
lutter contre toutes formes de discriminations ». 
 
La convention d’abattement TFPB s’articule également avec les actions menées dans le cadre de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité dont les principaux constats sont les suivants : 

- Une charte GUSP signée le 17 juin 2019 entre l’ensemble des signataires de la convention NPNRU 
(Etat, Ville de Saint-Dizier, Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, Office Public de 
l’Habitat de Saint-Dizier, Plurial Novilia, Le Foyer Rémois)   

- Une amélioration du partenariat et des résultats opérationnels, notamment sur la réactivité des 
acteurs en présence. 

- Une bonne coopération avec la Police (tour régulier des caves, suppression automatique des voitures 
épaves). 

- La réalisation de diagnostics en marchant organisés par la Ville. Ces diagnostics ont permis d’intégrer 
une partie rénovation de bâtiments présents sur le quartier dans des chantiers d’insertion. 
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b) Le périmètre du quartier prioritaire de la Ville 
 
La géographie prioritaire définie par la loi pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 redessine la 
carte des quartiers abritant les ménages à bas revenus. L’identification des nouveaux quartiers devant 
bénéficier en priorité des crédits de la politique de la ville a été déterminée par le CGET à partir d’un critère 
unique de pauvreté et d’un seuil minimal de 1000 habitants par quartier. 
 

 
 
 
 

c) Identification du patrimoine 
 
Le patrimoine concerné dans le QPV :   
 

Nom de l’organisme 
Nombre total de 
logements sur le 

territoire de 
l’agglomération 

Nombre de logements 
bénéficiant de la TFPB 

Estimation du montant 
TFPB 

LE FOYER REMOIS 234 174 17 000 euros 

  
 
I OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA GUSP 
 
L’analyse du quartier a permis aux partenaires signataires de la charte de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité de dresser un état des lieux social et urbain du quartier et de s’engager sur des propositions 
d’améliorations communes.  
Le programme d’actions de la convention d’abattement TFPB s’inscrit dans cette dynamique. 
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II PROGRAMME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE L’ABATTEMENT TFPB  
 

Le programme d’action ci-dessous est valable pour une période de 1 an. Il sera évalué annuellement et peut être reconductible dans les mêmes conditions durant les années 
d’application de la présente convention d’abattement TFPB.  
 
Présence de proximité : renforcement et formation/soutien 

Diagnostic ayant 
conduit 
l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-
delà de la 
gestion courante 
et prise en 
compte des 
propositions 
et/ou souhaits 
des habitants 

renforcement de la présence de personnels de proximité  
Le renforcement de la présence de personnels de proximité constitue un axe primordial pour Le Foyer Rémois puisqu’il permet de garantir une réactivité, une 
présence et une écoute différenciée auprès des locataires. 
Dans ce cadre, afin de garantir une proximité pro-active, Le Foyer Rémois a fait le choix de mettre à disposition de son patrimoine sur le quartier du Vert-Bois un 
agent de résidence chargé d’être l’interlocuteur direct des locataires avec le bailleur. 
L’agent de résidence a un rôle d’écoute, il établit une démarche de médiation et contribue à la résolution de situations conflictuelles. Il a un rôle clé dans la mise en 
œuvre de l’amélioration des modes de gestion recherchée dans le cadre de la démarche qualité. 
Par ailleurs, sa mission et son dynamisme sur le quartier en font un véritable acteur de la vie sociale dans le quartier (aux côtés des autres acteurs). 
 
En outre, afin de compléter ses missions régaliennes de gestion et de proximité, Le Foyer Rémois a créé un service de développement et urbain (DSU) ayant pour 
principales missions de disposer d’une vision globale et transversale des QPV afin de consolider et d’améliorer l’attractivité des quartiers, le mieux vivre ensemble/le 
lien social, et de réduire au maximum les inégalités sociales et territoriales. 
Ce service a pour objectif d’adapter les réponses aux besoins des locataires en créant des projets « sur-mesure » en fonction des réalités urbaines et sociales des 
territoires. 
Le chef de service renouvellement urbain intervient directement dans le montage de projets urbains, sociaux et culturels structurants et spécifiques au QPV pour 2% 
de son temps de travail. Il fait également le lien entre Le Foyer Rémois et les parties prenantes (notamment l’ANRU, la Ville de Saint-Dizier et la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise. 
 
Par ailleurs, la coordination de la gestion de proximité et la coordination entre l’ensemble des acteurs cités ci-dessus sont assurées par la responsable clientèle et le 
1,5 ETP gestionnaire clientèle polyvalent à hauteur de 15% de leurs missions. 
Ce rôle de coordination est essentiel afin d’assurer des réponses adaptés aux attentes de nos locataires. 
 
Enfin, Le Foyer Rémois dispose d’un point d’accueil ouvert aux locataires quotidiennement entre 14h30 à 18h le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi et fermé le 
jeudi. 
formations/soutien des personnels de proximité. 
Le Foyer Rémois investit durablement dans la formation des personnels de proximité via la mise en place de modules relatifs à la gestion des conflits, à la réalisation 
d’animations sur les quartiers, aux usages des logements basse consommation… 
En outre, le bailleur a contractualisé un partenariat avec l’ARETAF (Association régionale d’études, de thérapies, d’aide à la famille et d’actions de formation) afin de 
mettre en place une cellule d’écoute professionnelle. 
L’ensemble des collaborateurs du Foyer Rémois peuvent bénéficier de ces actions (formations / dispositif de soutien); celles-ci ne sont pas destinées uniquement au 
personnel de proximité intervenant en QPV. 
Par conséquent, Le Foyer Rémois ne valorisera pas ces actions dans le cadre de l’abattement TFPB. 
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Intitulé de 
l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 
2020 

Taux de 
valorisati
on TFPB 

Action 
spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Renforcement 
des équipes de 
proximité. 

 
1 agent de résidence 
2% temps de travail du 
chef de service DSU 
15% temps de travail du 
responsable clientèle et 
1,5 ETP gestionnaire 
clientèle polyvalent 

 X 

Dépense 
annuelle 

reconduite 
tacitement 

 

74 689 € 100 % Non 7 095 € 9.5 % 

 
 
 
Entretien/maintenance 

Diagnostic ayant 
conduit 
l'organisme à faire 
un effort particulier 
au-delà de la 
gestion courante 
et prise en compte 
des propositions 
et/ou souhaits des 
habitants 

Ces actions répondent aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie de prévention de la délinquance et d’amélioration de la gestion des ordures ménagères 
(réduction sensible des dépôts anarchiques constatée dans le cadre de la veille territoriale). 
 
Sur-entretien. 
Le Foyer Rémois a engagé une politique de sur-entretien dans le périmètre du quartier prioritaire ; notamment sur les espaces verts. 
En effet, les entreprises prestataires en charge du nettoyage et de la propreté opèreront cinq passages hebdomadaires dans les QPV (un passage par jour); contre 
deux passages hebdomadaires sur les autres quartiers. 
Ces actions permettront de conserver un état de propreté des quartiers conforme aux attentes des habitants et favoriseront à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. 
 
Gestion des déchets et encombrants/épaves. 
Le Foyer Rémois a participé aux côtés de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise à l’amélioration de la collecte des déchets. Le Foyer Rémois 
prévoit l’enlèvement une ou deux fois par an des encombrants. 
Par ailleurs, Le Foyer Rémois portera une attention particulière sur le traitement des épaves dans le quartier. Dès qu’une épave sera repérée par le bailleur, celui-ci 
demandera immédiatement l’enlèvement auprès des partenaires compétents. 
 
Les services du Foyer Rémois programment l’enlèvement de 2 épaves dans le quartier. 
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Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 
2020 

Taux de 
valorisati
on TFPB 

Action 
spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Sur entretien Entretien des espaces verts Oui  
Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

6 887 € 100 % Non 6 887 € 100% 

Gestion des 
encombrants 

Mise en œuvre d’une 
procédure spécifique 
d’enlèvement des 
encombrants / voiture 
épace 

Oui  
Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

500 € 100 % Non 500 € 100% 

 
Tranquillité résidentielle 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des 
habitants 

tranquillité résidentielle. 
 
Le Foyer Rémois collabore avec les services compétents de la Collectivité et de l’Etat pour assurer la tranquillité résidentielle sur son patrimoine dans le 
quartier. 
De ce fait, aucune action spécifique n’est mise en place. 
Par conséquent, Le Foyer Rémois ne valorisera pas ces actions dans le cadre de l’abattement TFPB. 
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Développement social (concertation/sensibilisation des habitants, animation, lien social) 

Diagnostic ayant 
conduit l'organisme 
à faire un effort 
particulier au-delà 
de la gestion 
courante et prise en 
compte des 
propositions et/ou 
souhaits des 
habitants 

Le service de gestion sociale intervient dans le périmètre des QPV afin notamment d’animer la coordination des actions sociales liées au logement (ASLL, FSL, 
diagnostic ASLL, conventions avec le tissu associatif et baux glissants), d’accompagner le développement du service rendu au client en termes d’adaptation au 
logement  (LHSS, logement spécifique- personne handicapée, insertion, étudiants…) et de participer à la prévention des impayés et au maintien dans les lieux en 
collaboration avec le service contentieux. 

Les trois collaborateurs du service interviennent, selon leurs compétences, sur les QPV : 
• La chef de service – 3% de son temps consacré au QPV. 
• Deux conseillères sociales - 3% de leur temps consacré au QPV. 

 

4,75 % de l’abattement TFPB  (4 000 €) sera consacré à l’animation, au lien social et au vivre ensemble. 
 

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financeme
nt bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Intervention du 
service de gestion 
sociale 

Coordination des actions 
sociales Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

4000 € 100% non 4000 € 100% 
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III LES MODALITES DE PILOTAGE ET D’ASSOCIATION DES PARTENAIRES   
 
Les modalités opérationnelles des engagements de la convention concernant la coopération entre les signataires, la 
coordination et l’évaluation du service rendu sont assurées par les structures dédiées à la GUSP.  
 

a) Le comité de suivi GUP et abattement TFPB 
 
Le comité de suivi GUSP est en charge de la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action annuel inscrit dans la 
charte GUSP et dans chaque convention d’abattement TFPB.  
Il est composé de représentants des signataires de la charte, qui peuvent décider d’en élargir la composition autant 
que de besoin.  
Le comité de suivi GUSP pourra réorienter le programme d’actions en fonction des besoins identifiés, notamment par 
la cellule de veille territoriale.  
Il se réunit semestriellement.  
Au besoin, il sera organisé des réunions de travail avec chacun des bailleurs.  
 
 

b) La composition et les modalités d’associations des représentants de locataires 
 
Identification des représentants : 

- 1 représentant de l’EPCI et de la ville de Saint-Dizier 
- 1 représentant de l’Etat dans le département  
- 1 représentant de l’Office Public de l’Habitat 
- 1 représentant de PLURIAL Novilia 
- 1 représentant du Foyer Rémois 
- 1 représentant des associations de locataire 
- 1 représentant du conseil citoyen 

 
Chaque structure se charge de désigner en son sein le ou les représentants (titulaire et suppléant) chargés de siéger 
au sein du comité.  
 
 
IV LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION    
 
Parallèlement à l’évaluation annuelle menée concernant le programme d’actions inscrit dans la charte GUSP, le 
programme d’action propre à chaque bailleur concernant l’abattement TFPB sera également évalué annuellement. 
 
La méthodologie employée pour mener cette évaluation respectera les préconisations faites par le cadre national, à 
savoir l’élaboration de deux tableaux présentant les informations suivantes : 
 
En ce qui concerne la présentation des programmes d’actions réalisées : 
- le nom de l’action 
- le calendrier de réalisation  
- la dépense réalisée 
- la part des cofinancements et du financement bailleur 
- la dépense valorisée TFPB 
- le taux final de valorisation TFPB 
 
 
En ce qui concerne le tableau de bord d’avancement des actions : 
- le nom de l’action 
- l’état de réalisation de l’action  
- les causes de retard ou de report 
- les commentaires des parties signataires de la convention TFPB 
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Saint-Dizier, le : 

Signatures : 

Pour l’État, 
La Préfète de la Haute-Marne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. CORNET 
 
 
 
 
 

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

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q. BRIERE 

 
Pour la Ville de Saint-Dizier, 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q. BRIERE 
 
 

 
Pour le Foyer Rémois, 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. HALLIER 
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SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 

 

CONCLUE ENTRE : 
 

- L’État représenté par Madame la Préfète de la Haute-Marne, Madame Anne CORNET, 
 

- La Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, représentée par son Président, 
Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- La ville de Saint-Dizier, représentée par son Maire, Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- L’Office Public de l’Habitat de Saint-Dizier, représenté par Monsieur le Président, Alain SIMON,  

 
 
PREAMBULE 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger la convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la 
propriété bâtie signée le 19 juin 2017. 
Ses actions s’inscrivent dans les orientations de la nouvelle charte de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP) et de la Convention Pluriannuelle du Projet de Renouvellement Urbain. La validité de cette présente 
convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la propriété bâtie couvre dorénavant la période 
2017-2023. Cet avenant sera annexé au contrat de ville 2015-2023. 
 
 
 

a) Les orientations du contrat de ville et les actions de Gestion et Sociale Urbaine de Proximité   
 
 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine organise le Contrat de Ville 
autour de 3 piliers : « cohésion sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain» et «  développement de 
l’activité économique et de l’emploi ». 
 
Les objectifs du contrat de ville de Saint-Dizier Der et Blaise qui engage ses signataires sur la période 2015-2023 
ont été partagés par les partenaires et sont déclinés dans toutes les orientations de chaque pilier : « lutter 
contre la précarité qui s’enracine dans l’isolement », « ouvrir des perspectives aux habitants des quartiers » et 
« lutter contre toutes formes de discriminations ».  
 
La convention d’abattement TFPB s’articule également avec les actions menées dans le cadre de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité dont les principaux constats sont les suivants : 
 

• Une charte GUSP signée le 17 juin 2019 entre l’ensemble des signataires de la convention NPNRU 
(Etat, Ville de Saint-Dizier, Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, Office Public de 
l’Habitat de Saint-Dizier, Plurial Novilia, Le Foyer Rémois)   

• Une amélioration du partenariat et des résultats opérationnels, notamment sur la réactivité des 
acteurs en présence. 

• Une bonne coopération avec la Police (tour régulier des caves, suppression automatique des voitures 
épaves). 

• La réalisation de diagnostics en marchant organisés par la Ville. Ces diagnostics ont permis d’intégrer 
une partie rénovation de bâtiments présents sur le quartier dans des chantiers d’insertion. 
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b) Le périmètre du quartier prioritaire de la Ville  
 
La géographie prioritaire définie par la loi pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 redessine la 
carte des quartiers abritant les ménages à bas revenus. L’identification des nouveaux quartiers devant 
bénéficier en priorité des crédits de la politique de la ville a été déterminée par le CGET à partir d’un critère 
unique de pauvreté et d’un seuil minimal de 1000 habitants par quartier. 
 

 
 
 

c) Identification du patrimoine 
 
Le patrimoine concerné dans le QPV :   
 

Nom de l’organisme 
Nombre total de 
logements sur le 

territoire de 
l’agglomération 

Nombre de 
logements 

bénéficiant de la 
TFPB 

Estimation du 
montant TFPB 

Office Public de 
l’Habitat de Saint-
Dizier 

4 542 3 450 539 044 euros 

  
 
I OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA GUSP 
 
L’analyse du quartier a permis aux partenaires signataires de la charte de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité de dresser un état des lieux social et urbain du quartier et de s’engager sur des propositions 
d’améliorations communes.  
 
Le programme d’action de la convention d’abattement TFPB s’inscrit dans cette dynamique. 
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II PROGRAMME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE L’ABATTEMENT TFPB 
 
Le programme d’action ci-dessous est valable pour une période de 1 an. Il sera évalué annuellement et peut être reconductible dans les mêmes conditions durant les années 
d’application de la présente convention d’abattement TFPB.  
 
Présence de proximité : renforcement et formation/soutien 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

Pour un maillage territorial plus dense, les postes de gardiens d’ilot, employés de secteur,  responsables de site et responsable vidéo protection n’existent que sur 
le QPV. 
Cette action définie dans la charte GUSP fixe l’objectif de poursuivre le renforcement des services de proximité et de réduction globale des délais d’intervention 
de maintenance. 
 
  

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Renforcement des 
équipes de proximité.  

 
Structure du service proximité : 
1 RESPONSABLE VIDEO 
PROTECTION 
1 RESPONSABLE PROXI 
2 RESPONSABLES DE SITES 
8 EMPLOYES DE SECTEUR 
8 GARDIENS D’ILOT 
2 REGISSEURS 
12 EMPLOYES d’IMMEUBLES 
11 GARDIENS d’IMMEUBLES 
 

 X 

Dépense 
annuelle 

reconduite 
tacitement 

 

900 000 € 100 % Non 450 000€  50% 
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Entretien/maintenance 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

Ces actions répondent aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie de prévention de la délinquance et d’amélioration de la gestion des ordures ménagères 
(réduction sensible des dépôts anarchiques constatée dans le cadre de la veille territoriale).  

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Maintenance de la 
vidéo protection 

Mise en œuvre d’un contrat de 
maintenance de la vidéo 
protection 

Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

24 000 € 100 % Non 24 000 € 100% 

Gestion des 
encombrants 

Mise en œuvre d’une procédure 
spécifique d’enlèvement des 
encombrants (2 personnels 
intérim + location d’un camion 
benne) 

Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

70 000 € 100 % Non 35 000 € 50% 
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Tranquillité résidentielle 

Diagnostic ayant conduit 
l'organisme à faire un 
effort particulier au-delà 
de la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

La mise en place de cette action vise à garantir la pérennité des investissements engagés pour réhabiliter les immeubles. Elle s’inscrit dans lesdispositifs de 
prévention situationnelle.  

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Signature d’une 
convention de médiation 
pénale avec le Parquet et 
l’ADAJ 52 

L’objectif d’ne telle mesure est 
d’assurer la réparation des 
dommages causés aux bailleurs et 
de mettre fin au trouble résultant 
de l’infraction 

Non  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

300 €  100 % Non 300 € 100% 
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Développement social (concertation/sensibilisation des habitants, animation, lien social) 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

Les animations Pass'Quartiers sont des animations mobiles dans les quartiers de Saint-Dizier organisées par l’association du Club Léo Lagrange ; elles ont pour 
objectif de permettre aux parents et enfants de partager des instants conviviaux autour d’animations gratuites et variées (jeux gonflables, maquillage, sport…).  
 

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Accompagnement 
association 

Versement d’une subvention à 
l’association du Club Léo 
Lagrange dans le cadre des 
animations Pass’ Quartier en 
pieds d’immeubles 

Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

9 500 € 100 % Non 9 500 € 100% 
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III LES MODALITES DE PILOTAGE ET D’ASSOCIATION DES PARTENAIRES   
 
Les modalités opérationnelles des engagements de la convention concernant la coopération entre les signataires, la 
coordination et l’évaluation du service rendu sont assurées par les structures dédiées à la GUSP.  
 

a) Le comité de suivi GUSP et abattement TFPB 
 
Le comité de suivi GUSP est en charge de la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action annuel inscrit dans la 
charte GUSP et dans chaque convention d’abattement TFPB.  
Il est composé de représentants des signataires de la charte, qui peuvent décider d’en élargir la composition autant 
que de besoin.  
Le comité de suivi GUSP pourra réorienter le programme d’actions en fonction des besoins identifiés, notamment par 
la cellule de veille territoriale.  
Il se réunit semestriellement.  
Au besoin, il sera organisé des réunions de travail avec chacun des bailleurs.  
 
 

b) La composition et les modalités d’associations des représentants de locataires 
 
 
Identification des représentants : 

- 1 représentant de l’EPCI et de la ville de Saint-Dizier 
- 1 représentant de l’Etat dans le département  
- 1 représentant de l’Office Public de l’Habitat 
- 1 représentant de PLURIAL Novilia 
- 1 représentant du Foyer Rémois 
- 1 représentant des associations de locataire 
- 1 représentant du conseil citoyen 

 
Chaque structure se charge de désigner en son sein le ou les représentants (titulaire et suppléant) chargés de siéger 
au sein du comité.  
 
 
IV LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION    
 
Parallèlement à l’évaluation annuelle menée concernant le programme d’actions inscrit dans la charte GUSP, le 
programme d’action propre à chaque bailleur concernant l’abattement TFPB sera également évalué annuellement. 
 
La méthodologie employée pour mener cette évaluation respectera les préconisations faites par le cadre national, à 
savoir l’élaboration de deux tableaux présentant les informations suivantes : 
 
En ce qui concerne la présentation des programmes d’actions réalisées : 
- le nom de l’action 
- le calendrier de réalisation  
- la dépense réalisée 
- la part des cofinancements et du financement bailleur 
- la dépense valorisée TFPB 
- le taux final de valorisation TFPB 
 
 
En ce qui concerne le tableau de bord d’avancement des actions : 
- le nom de l’action 
- l’état de réalisation de l’action  
- les causes de retard ou de report 
- les commentaires des parties signataires de la convention TFPB  
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Saint-Dizier, le : 

Signatures : 

Pour l’État, 
La Préfète de la Haute-Marne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. CORNET 
 
 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise, 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Q. BRIERE 

 
 

Pour la Ville de Saint-Dizier, 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q. BRIERE 
 
 

 
 

Pour l’Office Public de l’Habitat, 
Le Président, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A. SIMON 
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SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 

 

CONCLUE ENTRE : 
 

- L’État représenté par Madame la Préfète de la Haute-Marne, Madame Anne CORNET, 
 

- La Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, représentée par son Président, 
Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- La ville de Saint-Dizier, représentée par son Maire, Monsieur Quentin BRIERE, 

 
- Plurial Novilia, représenté par son Directeur Général, Alain NICOLE, 

 
 
PREAMBULE 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger la convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la 
propriété bâtie signée le 19 juin 2017. 
Ses actions s’inscrivent dans les orientations de la nouvelle charte de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP) et de la Convention Pluriannuelle du Projet de Renouvellement Urbain. La validité de cette présente 
convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur la propriété bâtie couvre dorénavant la période 
2017-2023. Cet avenant sera annexé au contrat de ville 2015-2023. 
 
 

a) Les orientations du contrat de ville et les actions de Gestion Urbaine de Proximité   
 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine organise le Contrat de Ville 
autour de 3 piliers : « cohésion sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain» et   « développement de 
l’activité économique et de l’emploi ». 
 
Les objectifs du contrat de ville de Saint-Dizier Der et Blaise qui engage ses signataires sur la période 2015-2023 
ont été partagés par les partenaires et sont déclinés dans toutes les orientations de chaque pilier : « lutter 
contre la précarité qui s’enracine dans l’isolement », « ouvrir des perspectives aux habitants des quartiers » et 
« lutter contre toutes formes de discriminations ».  
 
La convention d’abattement TFPB s’articule également avec les actions menées dans le cadre de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité dont les principaux constats sont les suivants : 
 

• Une charte GUSP signée le 17 juin 2019 entre l’ensemble des signataires de la convention NPNRU 
(Etat, Ville de Saint-Dizier, Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, Office Public de 
l’Habitat de Saint-Dizier, Plurial Novilia, Le Foyer Rémois)   

• Une amélioration du partenariat et des résultats opérationnels, notamment sur la réactivité des 
acteurs en présence. 

• Une bonne coopération avec la Police (tour régulier des caves, suppression automatique des voitures 
épaves). 

• La réalisation de diagnostics en marchant organisés par la Ville. Ces diagnostics ont permis d’intégrer 
une partie rénovation de bâtiments présents sur le quartier dans des chantiers d’insertion. 
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b) Le périmètre du quartier prioritaire de la Ville  

 
La géographie prioritaire définie par la loi pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 redessine la 
carte des quartiers abritant les ménages à bas revenus. L’identification des nouveaux quartiers devant 
bénéficier en priorité des crédits de la politique de la ville a été déterminée par le CGET à partir d’un critère 
unique de pauvreté et d’un seuil minimal de 1000 habitants par quartier. 
 
 

 
 
 

c) Identification du patrimoine 
 
Le patrimoine concerné dans le QPV :   
 

Nom de l’organisme 
Nombre total de 
logements sur le 

territoire de 
l’agglomération 

Nombre de 
logements 

bénéficiant de la 
TFPB 

Estimation du 
montant TFPB 

PLURIAL NOVILIA 544 55 16 777 euros  

  
 
I OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA GUSP 
 
L’analyse du quartier a permis aux partenaires signataires de la charte de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité de dresser un état des lieux social et urbain du quartier et de s’engager sur des propositions 
d’améliorations communes.  
 
Le programme d’action de la convention d’abattement TFPB s’inscrit dans cette dynamique. 
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II PROGRAMME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE L’ABATTEMENT TFPB 
 
Le programme d’action ci-dessous est valable pour une période de 1 an. Il sera évalué annuellement et peut être reconductible dans les mêmes conditions durant les années 
d’application de la présente convention d’abattement TFPB.  
 
 
Présence de proximité : renforcement et formation/soutien 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

 
PLURIAL NOVILIA souhaite valoriser le travail essentiel de l’agence de proximité au titre de la coordination de la gestion de proximité. Depuis le 1 er janvier 2015, 
un service du développement social urbain a été créé pour développer des projets permettant d’améliorer le cadre de vie des habitants. Ainsi, PLURIAL NOVILIA 
souhaite valoriser ses agents de développement social et urbain et ses équipes en charge de la médiation et de l’accompagnement social au sein de ces 
résidences.   

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020  

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Renforcement de la 
présence du personnel 
de proximité (par 
rapport à présence 
dans patrimoine hors 
QPV) 

Agents de développement social 
et urbain  X 

Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

1 559EUROS 100% Non 1 559EUROS 100% 

Coordinateur HLM de la gestion 
de proximité  X 

Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

6 940EUROS 100% Non 6 940EUROS 100% 

 Agents de médiation sociale  X 
Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

1 300EUROS 100% Non 1 300EUROS 100% 
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Développement social (concertation/sensibilisation des habitants, animation, lien social) 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme 
à faire un effort 
particulier au-delà 
de la gestion 
courante et prise en 
compte des 
propositions et/ou 
souhaits des 
habitants 

PLURIAL NOVILIA participe financièrement au développement des chantiers éducatifs. Dans ce cadre, les jeunes effectuent des travaux d’entretien, de réfection et 
de nettoyage des espaces collectifs. Ces chantiers éducatifs permettent notamment d’intégrer les jeunes dans un cadre de travail responsabilisant en les impliquant 
dans les modifications et l’entretien apporté dans leur quartier.  

Intitulé de l'action Descriptif de 
l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique au 
quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Soutien aux actions 
favorisant le « vivre 
ensemble »/ Actions 
d’insertion (chantiers 
jeunes, chantiers 
d’insertion) 

Actions d’insertion 
(chantiers jeunes, 
chantiers 
d’insertion) 

X  
Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

2 000EUROS 100% Non 2000EUROS 100% 
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Entretien/maintenance 
Diagnostic ayant conduit 
l'organisme à faire un effort 
particulier au-delà de la 
gestion courante et prise en 
compte des propositions 
et/ou souhaits des habitants 

 
Plurial Novilia a engagé une politique de sur-entretien dans le périmètre du quartier prioritaire, notamment sur le renforcement de nettoyage et sur le 
renforcement du ramassage de papiers et détritus. 
 

Intitulé de l'action Descriptif de 
l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée 

TFPB 
2020 

Taux de 
valorisati
on TFPB 

Action 
spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit commun 

Sur entretien Renforcement 
nettoyage Oui  

Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

6 000 € 100 % Non 6 000 € 100% 

Gestion des encombrants 
Sur entretien-
prestations 
complémentaires 

Oui  
Dépense 
annuelle 

tacitement 
reconduite 

7 000 € 100 % Non 7 000 € 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Avenant n°3 à la Convention d’utilisation de l’abattement TFPB - Quartier du Vert Bois Saint-Dizier 8 

 

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie 
Diagnostic ayant 
conduit l'organisme à 
faire un effort 
particulier au-delà de 
la gestion courante et 
prise en compte des 
propositions et/ou 
souhaits des habitants 

Seront concernés les petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation, signalétique…), les surcoûts de remise en état des logements et les 
travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes…). 

Intitulé de l'action Descriptif de l’action 

Type d’action (cocher) 

Calendrier 
Dépense 

prévisionnelle 
2020 

Financement 
bailleur 

Autre 
financement 

dépense 
valorisée TFPB 

2020 

Taux de 
valorisation 

TFPB 
Action 

spécifique 
au quartier 

Renforcement 
des moyens 

de gestion de 
droit 

commun 

Petits travaux 
d’amélioration de la 
qualité de service 
(éclairage, sécurisation 
abords, 
résidentialisation, 
signalétique) 

Petits travaux d’amélioration du 
cadre de vie  X  

Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

16 500EUROS 100% Non 8 250EUROS 50% 

Surcoûts de remise en état des 
logements  X 

Dépense 
annuelle 
tacitement 
reconduite 

20 000EUROS 100% Non 10 000 EUROS 50% 
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III LES MODALITES DE PILOTAGE ET D’ASSOCIATION DES PARTENAIRES   
 
Les modalités opérationnelles des engagements de la convention concernant la coopération entre les signataires, la 
coordination et l’évaluation du service rendu sont assurées par les structures dédiées à la GUSP.  
 

a) Le comité  de suivi  GUSP et abattement TFPB 
 
Le comité de suivi GUSP est en charge de la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action annuel inscrit dans la 
charte GUSP et dans chaque convention d’abattement TFPB.  
Il est composé de représentants des signataires de la charte, qui peuvent décider d’en élargir la composition autant 
que de besoin.  
Le comité de suivi GUSP pourra réorienter le programme d’actions en fonction des besoins identifiés, notamment par 
la cellule de veille territoriale.  
Il se réunit semestriellement.  
Au besoin, il sera organisé des réunions de travail avec chacun des bailleurs.  
 
 

b) La composition et les modalités d’associations des représentants de locataires 
 
 
Identification des représentants : 

- 1 représentant de l’EPCI et de la ville de Saint-Dizier 
- 1 représentant de l’Etat dans le département  
- 1 représentant de l’Office Public de l’Habitat 
- 1 représentant de PLURIAL Novilia 
- 1 représentant du Foyer Rémois 
- 1 représentant des associations de locataire 
- 1 représentant du conseil citoyen 

 
Chaque structure se charge de désigner en son sein le ou les représentants (titulaire et suppléant) chargés de siéger 
au sein du comité.  
 
 
IV LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION    
 
Parallèlement à l’évaluation annuelle menée concernant le programme d’actions inscrit dans la charte GUSP, le 
programme d’action propre à chaque bailleur concernant l’abattement TFPB sera également évalué annuellement. 
 
La méthodologie employée pour mener cette évaluation respectera les préconisations faites par le cadre national, à 
savoir l’élaboration de deux tableaux présentant les informations suivantes : 
 
En ce qui concerne la présentation des programmes d’actions réalisées : 
- le nom de l’action 
- le calendrier de réalisation  
- la dépense réalisée 
- la part des cofinancements et du financement bailleur 
- la dépense valorisée TFPB 
- le taux final de valorisation TFPB 
 
 
En ce qui concerne le tableau de bord d’avancement des actions : 
- le nom de l’action 
- l’état de réalisation de l’action  
- les causes de retard ou de report 
- les commentaires des parties signataires de la convention TFPB  
 
 
 
 



 

 Avenant n°3 à la Convention d’utilisation de l’abattement TFPB - Quartier du Vert Bois Saint-Dizier 1  

Saint-Dizier, le : 

Signatures : 

Pour l’État, 
La Préfète de la Haute-Marne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. CORNET 
 
 
 
 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise, 

le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q. BRIERE 

 
Pour la Ville de Saint-Dizier, 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q. BRIERE 
 
 

 
Pour Plurial Novilia, 

Le Directeur Général, 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A.NICOLE 

 

 

  

 
  

 



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 76-10-2022 
 
 
CONTRAT TERRITORIAL 2022-2024 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
HAUTE-MARNE 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 
  



 
 En avril 2019, le Conseil Départemental de la Haute-Marne a initié une 
démarche de contractualisation avec les 8 intercommunalités haut-marnaises et les 8 centres-
bourgs du territoire. Dans cette continuité, une enveloppe totale de 16,8 millions d’euros a été 
votée pour la période 2022-2024. Il est proposé à la Ville de Saint Dizier de s’engager à nouveau 
dans un pacte départemental pour la période 2022-2024. 
 

Les thématiques ciblées par cette contractualisation sont les suivantes : 

 Aménagement des espaces publics et urbanisme, 
 Bâtiments communaux et intercommunaux divers, 
 Eau et assainissement, 
 Education et petite enfance, 
 Equipements culturels et touristiques, 
 Equipements sportifs et de loisirs, 
 Matériels et équipements divers, 
 Monuments historiques et patrimoine rural, 
 Santé et personnes âgées, 
 Voiries et ouvrages d’art. 

L’enveloppe financière accordée par le Département au territoire s’élève à 
4 395 607 € pour la période 2022-2024, et permettra de soutenir les projets municipaux 
suivants :  

- la construction d’une nouvelle école primaire,  
- le réaménagement du Parc des Remparts et de l’avenue Belle Forêt sur Marne,  
- la réhabilitation du centre socioculturel,  
- l’implantation du Grand Palis Immersif  
- la création d’une nouvelle halle sportive. 

 
Pour la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, ce programme permettra 

de soutenir les projets structurants intercommunaux suivants : la réhabilitation de la crèche du 
centre-ville, la création d’une micro-crèche à Eclaron, l’extension du réseau cyclable 
intercommunal, la modernisation de la médiathèque de Saint-Dizier ainsi que les travaux de 
création, extension, réhabilitions des réseaux assainissement, eau potable et eaux pluviales.  
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter la répartition de l’enveloppe de 4 395 607 € accordée par le Département 

conformément à la maquette financière ci-annexée, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat territorial sur la base du modèle ci-annexé. 
 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 

 
 















Projets - Ville de Saint-Dizier Tranche éventuelle Planning travaux coût d'opération HT

Taux réalisation

 escompté sur 

la période

Tranche 

opérationnelle

taux 

d'accompagnement

souhaité

montant de 

subvention

demandé

Construction d'une nouvelle école primaire - quartier Clos Mortier Tranche 1 2023 / 2026 4 900 000 38% 1 840 000 30% 552 000

Réaménagement du Parc des Remparts et de l'avenue Belle Fôret sur Marne 2023 / 2025 1 500 000 100% 1 500 000 30% 450 000

Réhabilitation du centre socioculturel Tranche 1 2023 / 2026 2 000 000 35% 700 000 30% 210 000

Création d'une nouvelle halle sportive Tranche 1 2023 / 2026 3 000 000 35% 1 040 830 30% 312 249

Implantation Grand Palais Immersif 2022 519 445 100% 519 445 20% 103 889

Total 11 919 445 1 628 138

Projets - Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise coût d'opération HT

taux 

d'accompagnement

souhaité

montant de 

subvention

demandé

réhabilitation crèche du centre ville de Saint-Dizier 2022 / 2025 2 274 257 100% 2 274 257 20% 448 069

création d'une micro crèche à Eclaron 2023 / 2024 605 000 100% 605 000 20% 121 000

extension du réseau cyclable intercommunal 2023 / 2024 1 500 000 100% 1 500 000 20% 300 000

modernisation médiathèque de St-Dizier + archives Tranche 1 2023 / 2026 9 500 000 35% 3 328 000 30% 998 400

Travaux de création, extension, réhabilitaion des réseaux assainissement, eau potable et eaux pluviales 2022 / 2025 4 500 000 100% 4 500 000 20% 900 000

Total 18 379 257 2 767 469

4 395 607

Projet de maquette financière - contractualisation Département - 2022-2024



 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 77-10-2022 
 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE POUR L’EXPLOITATION 
DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE - ANNEE 2021 
 
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 la plus proche réunion 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 
2021 (du 1er janvier au 30 décembre 2021, date de la fin de la DSP). 
 
 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 17 octobre 2022. 
 
 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 2021, joint en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel d’activité du 
délégataire du service public d’exploitation du stationnement payant sur voirie pour l’année 
2021. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale 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 2021 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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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 

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
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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 

 
11/2021 : Suite à une demande de la ville de Saint-Dizier, mise en gratuité du stationnement payant les 26 et 27 novembre 
2021 dans le cadre du Black Friday. 
 
12/2021 : Instauration de la gratuité du stationnement payant les samedis 4-11-18 décembre et les vendredi 24 et 31 
décembre, ainsi que la gratuité de 18h à 19h tous les jours de décembre. 
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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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2.1.6. Le service exploitation 

Au 31 décembre 2021, 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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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
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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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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 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 €

8H 25,00 €

Résidents pour 1 20,00 €

mois (de date à date)

Saint-Dizier
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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. 
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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 2021, le pourcentage du paiement du stationnement par téléphonie mobile est 
de 20,93 % sur la ville de Saint-Dizier. Ce pourcentage est en évolution de 31,55 % comparé à 2020 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 

RAS sur l’année 2021 
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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 2021, nous avons réalisé 33 interventions curatives, 286 visites préventives, et 308 nettoyages d’horodateurs  

        Le tableau ci-dessous détaille les interventions réalisées en 2021. 
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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 1 1 4 3 1 2 12

Echange Module Afficheur 0

Echange Bouton 0

Echange Carte Bouton 0

Déblocage Selecteur 1 2 2 2 3 3 2 15

Echange Selecteur 0

Echange PIN PAD Bancaire 1 1 1 3

Echange Carte Chargeur 0

Echange Imprimante 1 1

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 3 1 1 2 5 6 4 2 1 3 4 33
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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 26 286

Nettoyage panneau solaire 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 286

Nettoyage autocollants 2 3 1 4 2 6 2 2 2 22

Nettoyage Graff itis 0

Consommables  Total 

Changement de Batteries 1 1 2

Changement de Tickets 2 5 2 3 6 3 1 3 4 6 3 38

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 26 286

Total 

Horodateur Hors service 1 1 1 1 1 1 1 7

Panne Vandalisme 0

Total Pannes / Vandalisme 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
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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, Transdev 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 2021 

Au 31 décembre 2021, nous avons inscrit 26 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 23 9

Février 26 20

Mars 25 19

Avril 26 14

Mai 30 25

Juin 32 19

Juillet 31 15

Août 30 24

Septembre 27 15

Octobre 25 13

Novembre 24 15

Décembre 26 25

Total 213

Mois

Recettes abonnés

Abonnés Maison de la 

Mobilité

Total recettes 

abonnés
Evolution 2020/2021

Janvier 80,00 € 80,00 € -78,02%

Février 420,00 € 420,00 € 75,00%

Mars 452,00 € 452,00 € 465,00%

Avril 1 192,00 € 1 192,00 €

Mai 388,00 € 388,00 €

Juin 240,00 € 240,00 € 20,00%

Juillet 280,00 € 280,00 € 100,00%

Août 400,00 € 400,00 € 150,00%

Septembre 300,00 € 300,00 € -50,00%

Octobre 220,00 € 220,00 € -21,43%

Novembre 308,00 € 308,00 € -44,60%

Décembre 440,00 € 440,00 € 37,50%

Total 4 720,00 € 4 720,00 € 60,54%

Mois

Recettes abonnés



Ville de Saint-Dizier 
EXPLOITATION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE  

Compte-rendu d’activité 2021 – 28/05/2022 – Page 27 sur 48 
 

 

2.3.2. La communication 

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

    Suite à la demande de la ville, des jours de gratuité ont été instaurés sur la période de la fin d’année, à savoir : 

➢ Black Friday le vendredi 26 novembre et le samedi 27 novembre 

➢ Gratuité de décembre : les samedi 4-11-18 décembre et les vendredi 24 et 31 décembre. 

➢ Tous les jours de décembre gratuité de 18h à 19h. 

A ce titre, nous avons renforcé la signalétique des horodateurs avec les stickers ci-dessous. 
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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 2021. 

Sur l’année 2021, nos équipes de contrôle ont émis 11 787 FPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et recettes des FPS

Total Evolution 2020/2021

Janvier 1516 86,70%

Février 1005 51,13%

Mars 1082 257,10%

Avril 863 Pas de FPS en 2020

Mai 832 Pas de FPS en 2020

Juin 1234 45,01%

Juillet 1078 49,31%

Août 834 136,26%

Septembre 957 54,85%

Octobre 734 15,05%

Novembre 794 123,66%

Décembre 858 -25,39%

Total 11787 82,26%

Mois

FPS émis
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Le nombre de FPS émis en 2021 s’élève à 11 787, et est en nette évolution de 82,26 % comparé aux FPS émis en 2020 (6 467 

FPS), 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. 

 

2.3.4. Gestion des Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO)   

Les équipes de gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires ont traité 316 RAPO pour l'année 2021. Soit l'équivalant 

de 2,68 % 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 2021, 200 RAPO ont été acceptés et 116 refusés 
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Vous trouverez ci-après l’état mensuel des RAPO traités pour l’année 2021, et en pièce jointe le compte rendu détaillé à présenter 

au conseil municipal pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Compte 
rendu financier 

d’exploitation 

2.4.1. Les recettes totales TTC 

Suivi des RAPO

Total Evolution 2020/2021 Total Total Total Total

Janvier 1516 86,70% 36 2,37% 23 13

Février 1005 51,13% 42 4,18% 25 17

Mars 1082 257,10% 22 2,03% 8 14

Avril 863 Pas de FPS en 2020 23 2,67% 14 9

Mai 832 Pas de FPS en 2020 18 2,16% 14 4

Juin 1234 45,01% 27 2,19% 20 7

Juillet 1078 49,31% 35 3,25% 24 11

Août 834 136,26% 34 4,08% 20 14

Septembre 957 54,85% 19 1,99% 9 10

Octobre 734 15,05% 21 2,86% 17 4

Novembre 794 123,66% 22 2,77% 13 9

Décembre 858 -25,39% 17 1,98% 13 4

Total 11787 82,26% 316 2,68% 200 116

% de RAPO Rapo accordé Rapo refusé

Mois

FPS émis
Nombre de 

RAPO
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Les recettes d’exploitation horraires s’élèvent à un montant de 174 355,26 €, et sont en évolution de 34,18 % comparées aux 
recettes de 2020 (129 942,69 €), due notamment à la gratuité du stationnement payant du 16 mars au 1 juin 2020 (confinement 
COVID) 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 2020/2021

Janvier 7 995,40 € 2 257,70 € 276,24 € 840,90 € 1 474,54 € 12 844,78 € -42,49%

Février 8 756,80 € 2 690,90 € 258,60 € 1 061,10 € 1 636,96 € 14 404,36 € -1,63%

Mars 6 663,40 € 2 855,60 € 276,69 € 1 084,60 € 1 535,40 € 12 415,69 € -30,23%

Avril 6 987,20 € 2 071,30 € 156,78 € 1 087,50 € 1 698,07 € 12 000,85 € 1540,81%

Mai 5 795,90 € 2 606,60 € 89,66 € 866,20 € 1 431,52 € 10 789,88 € 25110,00%

Juin 10 671,60 € 3 776,60 € 149,15 € 1 320,40 € 1 856,45 € 17 774,20 € 96,51%

Juillet 10 045,60 € 3 185,60 € 121,24 € 960,00 € 2 700,23 € 17 012,67 € 44,49%

Août 9 499,00 € 2 639,90 € 101,56 € 784,10 € 2 284,56 € 15 309,12 € 33,66%

Septembre 7 348,25 € 3 293,10 € 107,70 € 976,80 € 1 583,22 € 13 309,07 € 11,30%

Octobre 12 087,90 € 3 384,20 € 118,86 € 1 061,00 € 2 023,90 € 18 675,86 € 69,15%

Novembre 7 056,31 € 3 038,70 € 108,78 € 994,10 € 2 239,33 € 13 437,22 € 48,14%

Décembre 9 454,90 € 3 695,90 € 112,39 € 1 054,60 € 2 063,77 € 16 381,56 € 62,94%

Total 102 362,26 € 35 496,10 € 1 877,65 € 12 091,30 € 22 527,95 € 174 355,26 € 34,18%

Mois

Recettes horaires 
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Répartition des moyens de paiement pour les usagers horaires 
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En moyenne sur l’année 2021, le pourcentage du paiement du stationnement par téléphonie mobile est de 20,93 %. Ce pourcentage est en 
évolution de plus de 5 % comparé à 2020 au détriment du paiement en numéraires. Le paiement par CB et CB sans contact est également en 
évolution de plus de 3 % comparé à 2020. 

 

 

2.4.2. Les recettes abonnées TTC 
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Les recettes abonnés s’élèvent à un montant de 4 720 €, et sont en évolution de 60,54 % comparées aux recettes de 2020 (2 940 
€), due notamment à la gratuité du stationnement payant du 16 mars au 1 juin 2020 (confinement COVID) 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 abonnés

Total recettes 

abonnés
Evolution 2020/2021

Janvier 80,00 € -78,02%

Février 420,00 € 75,00%

Mars 452,00 € 465,00%

Avril 1 192,00 €

Mai 388,00 €

Juin 240,00 € 20,00%

Juillet 280,00 € 100,00%

Août 400,00 € 150,00%

Septembre 300,00 € -50,00%

Octobre 220,00 € -21,43%

Novembre 308,00 € -44,60%

Décembre 440,00 € 37,50%

Total 4 720,00 € 60,54%

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 468 750,26 €, et sont en évolution de 60,17 % comparées aux recettes 
de 2020 (292 657,69 €), due notamment à la gratuité du stationnement payant du 16 mars au 1 juin 2020 (confinement COVID) 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 50 249,78 € 17,55%

Février 39 324,36 € 26,11%

Mars 39 717,69 € 57,30%

Avril 34 417,85 € 4951,05%

Mai 31 627,88 € 177584,72%

Juin 48 364,20 € 58,60%

Juillet 43 642,67 € 46,14%

Août 36 059,12 € 77,08%

Septembre 37 309,07 € 34,41%

Octobre 36 820,86 € 36,39%

Novembre 33 270,22 € 81,29%

Décembre 37 946,56 € -2,57%

Total 468 750,26 € 60,17%

Mois

Total recettes 

réelles voirie + 

FPS

Evolution 

2020/2021
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2.4.4. Le ticket moyen 

Le ticket moyen inclant la prise du ticket gratuit est de 0,46 €, et en retrait de 6,2 % comparé à 2020 

Le ticket moyen sans prise en compte du ticket gratuit est de 0,89 €, et en retrait de 6,3 % comparé au ticket de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticket gratuit       

15 minutes

ticket moyen 

horodateurs 

incluant le ticket 

gratuit

ticket moyen 

horodateurs 

sans ticket 

gratuit

Janvier 11 707 0,42 € 0,82 €

Février 11 208 0,50 € 0,96 €

Mars 12 704 0,37 € 0,73 €

Avril 10 409 0,47 € 1,03 €

Mai 11 039 0,37 € 0,73 €

Juin 13 607 0,48 € 0,88 €

Juillet 12 582 0,49 € 0,91 €

Août 10 961 0,54 € 1,04 €

Septembre 13 424 0,39 € 0,75 €

Octobre 12 725 0,58 € 1,13 €

Novembre 11 522 0,42 € 0,82 €

Décembre 12 284 0,50 € 0,94 €

Total 144 172 0,46 € 0,89 €

Mois

Statistiques
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2.4.5. Les tickets gratuits 15 minutes 

Le nombre des tickets gratuits sur l’année 2021 est de 144 172, soit une moyenne de 12 014 tickets par mois 

Le nombre des tickets gratuits est en évolution de 26,4 % comparé aux tickets gratuits de 2020 (105 848 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 2021 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 



 

 

 

 

Le résultat 2021 de la DSP Saint-Dizier atteint 82 743€, soit une nette amélioration par rapport à 2020 
(+189% soit +54 084€).  

Réel Réel

2020 2021 € %

Recettes voirie 259 946 352 823 92 878 36%

Autres recettes 0 0 0

PRODUITS D'EXPLOITATION 259 946 352 823 92 878 36%

Personnel -101 723 -160 939 -59 216 58%

Location maison du stationnement -9 600 -9 600 0 0%

Transport de fonds -2 474 -2 522 -49 2%

Fournitures d'exploitation -549 256 805 -147%

Fournitures techniques -38 083 -44 167 -6 084 16%

Téléphone -30 -29 1 -3%

Autres charges directes -3 810 -4 072 -262 7%

CHARGES DIRECTES -156 269 -221 073 -64 804 41%

Travaux d'entretien (yc transfert de charges et sinistres) 0 5 720 5 720

Assurance du patrimoine -113 -141 -28 25%

Frais bancaires -10 651 -14 361 -3 710 35%

Publicité 0 -235 -235

CHARGES INDIRECTES -10 765 -9 018 1 747 -16%

CHARGES D'EXPLOITATION -167 034 -230 091 -63 057 38%

RESULTAT D'EXPLOITATION 92 912 122 732 29 820 32%

Autres frais de fonctionnement 0 0 0

Honoraires Transdev Park Services -15 597 -21 169 -5 573 36%

COUTS DE FONCTIONNEMENT -15 597 -21 169 -5 573 36%

EBITDA 77 315 101 563 24 247 31%

AMORTISSEMENTS -39 784 -13 224 26 560 -67%

RESULTAT FINANCIER -8 872 -5 596 3 276 -37%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 0

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 28 659 82 743 54 084 189%

IS 0 0 -                     

RESULTAT COURANT APRES IMPOTS 28 659 82 743 54 084 189%

Ecart TRANSDEV PARK - DSP St Dizier

Compte de résultat 2021

TRANSDEV PARK VOIRIE - DSP St Dizier

Compte de résultat 2021
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Le résultat est expliqué par un chiffre d’affaire supérieur (+36% ou +92 878€) grâce à une forte 
amélioration des recettes sur forfait post stationnement (FPS) ; des augmentations des charges 
notamment sur les postes suivants : 

- Une hausse des charges de personnel (+58% ou -59 216€ ; chômage partiel en 2020 et plus 
d’effectifs de contrôle sur 2021) 

- Des couts de fournitures techniques plus élevés (+16% ou -6 084€ ; plus de dépenses de 
pièces d’horodateurs) 

- Des frais bancaires proportionnels au volume de transactions (+35% ou -3 710€) 
- Les honoraires en lien avec le niveau des recettes (+36% ou -5 573€ ; 6% du CA) 
- Des amortissements en diminution (-67% ou +26 560€) en raison de corrections de la valeur 

nette comptable des horodateurs 
 

Ces dépassements sont partiellement absorbés par un remboursement d’assurance en ligne travaux 
d’entretien (+5 720€) et un résultat financier plus favorable (-37% ou +3 276€) avec un taux rentabilité 
annuel moyen en baisse sur 2021……………………………………………………………..…    



 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU DÉLÉGATAIRE 

 

Le chiffre d’affaires du délégataire 2021 s’élève à 352 823€ HT soit en hausse de +92 878€ (+36%) 
Cette rémunération du délégataire a été déterminée de la façon suivante : 
 

 
 

 
CHARGES D’EXPLOITATION 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent à -230 091€ au titre de l’année 2021 soit un dépassement de -63 057€ par rapport à 2020 
(+38%). 

Elles sont constituées de : 

Les charges directes d’exploitation s’élèvent à -221 073€ (-64 804€ soit +41% vs 2020) 

- 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 2021 s’élève à -49 066€ (+21% ou +8 470€ vs 2020). 

TRANSDEV PARK - DSP St Dizier 2021

RECETTES COLLECTEES TTC 468 750

Redevance fixe -40 000 

Redevance variable (9%) -42 188 

RECETTES A REVERSER TTC 386 563

Compensation financière de la ville 30 688

CHIFFRE D'AFFAIRES DELEGATAIRE HT 352 823
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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 -101 304€ (+66% ou +40 177€) avec notamment la présence d’un ETP en plus par 
rapport à 2020 et le chômage partiel lié au strict confinement de 2020 expliquant la variation. 
 

- Fournitures techniques : 
 
La ligne affiche un montant de -44 167€ soit une hausse de +16% ou -6 084€ avec une consommation de pièces d’horodateurs 
plus importante en lien avec le rebond d’activité. 
 

- Transport de fonds : 
 
Ce poste intègre les couts de convoyage d’espèces pour un montant de -2 522€ en 2021 (+2% ou -49€ vs 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 (-4 072€ en 2021, quasi en ligne avec 2020). 
A noter un reclassement analytique sur la ligne avec des coûts de véhicules auparavant imputés à tort sur la ligne autre frais 
de fonctionnement. 
 

Les charges indirectes s’élèvent à -9 018€ (en hausse de +1 747€ soit -16%) 

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

- Les services bancaires :  
Les services bancaires comprennent les commissions CB et les commissions liées à la mise en place du paiement par 
téléphonie mobile (-14 361€ sur 2021 en augmentation de -3 710€ soit +35% une hausse proportionnelle à la hausse des 
transactions sur l’année 2021). 

 

Les charges de fonctionnement s’élèvent à -21 169€ (en hausse de -5 573€ soit +36%) 

- Honoraires Trandev Park Services : 
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Ils correspondent à la rémunération de Transdev Park Services (6% du CA) pour -21 169€ sur 2021 soit une hausse de +36% 
ou -5 573€. 

- Autres frais de fonctionnement : 
Reclassement analytique des couts de véhicules imputés à tort sur la ligne en autres charges directes. 

 

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 2021 : 

 

 

RESULTAT FINANCIER 

 

Un montant 2021 atteignant -5 596€ soit -37% ou + 3 276€ en lien avec la baisse de la valeur nette comptable des immobilisations 
et la baisse du taux de rentabilité annuel moyen attendu (formule de calcul basée sur la valeur brute et nette des immobilisations 
ainsi que du taux du Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC)). 

 

DSP SAINT-DIZIER Brut Entrée Sortie Brut

Début période Fin période Début période Dotation Reprise Fin période VNC

PARKEON 24 horodateurs SI16900276 10 ans 114 419,00 114 419,00 51 488,55 -5 720,95 45 767,60 68 651,40

PARKEON 2 horodateurs SI16900290 9,58 ans 9 854,00 9 854,00 3 671,00 18,44 3 689,44 6 164,56

FLOWBIRD 5 horodateurs SI16900352 4 ans 6 725,00 6 725,00 5 043,75 1 681,25 6 725,00 0,00

SERVI-SIGN Travaux génie civil +marquage au sol SI16900278 3 ans 25 162,00 25 162,00 25 162,00 0,00 25 162,00 0,00

DEPLOIEMENT SOLUTION MOBILES SI16900307 4 ans 3 000,00 3 000,00 2 250,00 750,00 3 000,00 0,00

PAYBYPHONE ST DIZIER SI16900316 4 ans 1 648,50 1 648,50 1 236,39 412,11 1 648,50 0,00

FLOWBIRD Dploiement solution Flowbird SI16900344 4 ans 10 332,02 10 332,02 7 749,03 2 582,99 10 332,02 0,00

TRANSDEV travaux aménagement MUP SI16900400 2 ans 27 000,00 27 000,00 13 500,00 13 500,00 27 000,00 0,00

198 140,52 0,00 0,00 198 140,52 110 100,72 13 223,84 0,00 123 324,56 74 815,96

N° bien coda Durée d'amort.
Amortissements

INVENTAIRE DES BIENS ET IMMOBILISATIONS AU 31/12/2021
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Comparatif Chiffre d’affaire/Compte d’exploitation prévisionnel de la DSP 

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 57 % : 
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.  

Réel CEP

468 750 € 378 225 € 90 525 € 24%

179 075 € 281 100 € -102 025 € -57%

289 675 € 97 125 € 192 550 € 66%

82 188 € 74 040 € 8 147 € 10%

40 000 € 40 000 € 0 € 0%

42 188 € 34 040 € 8 147 € 24%

Rémunération délégataire 2021 TTC 386 563 € 304 185 € 82 378 € 27%

Rémunération délégataire 2021 HT 322 135 € 253 487 € 68 648 € 27%

Compensation gratuité mercredis et samedis HT 30 688 € 0 € 30 688 € #DIV/0!

Charges du Délégataire 270 080 € 233 548 € 31 579 € 16%

221 073 € 182 048 € 39 025 € 21%

30 187 € 26 542 € 3 645 € 14%

13 224 € 24 315 € -11 091 € -46%

5 596 € 643 € 4 953 € 770%

Résultat Brut 82 743 € 20 582 € 62 161 € -302%

Fra is  financiers  

Charges  directes  

Charges  indirectes

Amortissement

2021

dont Revenu fixe

dont Revenu variable 9 % des  recettes  

dont hora ires  de s tationnement

dont recettes  des  FPS

Ecart Réel%CEP

Recettes de stationnement 

Revenus pour le Délégant
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- Les recettes de FPS progressent de 66%, en cohérence avec le niveau bas du taux de respect. 

 
Revenus pour la Collectivité : 

- Les revenus perçus par la Ville en évolution de 10%, en lien notamment avec le hause des recettes de FPS  
 
Rémunération Transdev Park services : 

- Le résultat brut du Délégataire progresse de 302%, et permet d’absorber les lourdes pertes financières de l’exercice 2018. 
 

Charges : 

- Des charges d’exploitation en évolution de 16 %,  
Notamment dû aux coûts de personnel, nécessaire à l’optimisation du contrôle du stationnement en lien avec un taux de 
respect très faible. 

 
 
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, la ville de Saint-Dizier a versé une compensation financière de 25 K€ HT. 
 

 

 

 

 

Nicolas Bertin 

Directeur Voirie France 

5. Vos contacts 



 
Ville de Saint-Dizier 

EXPLOITATION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE  
Compte-rendu d’activité 2021 – 28/03/2022 – Page 47 sur 48 

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

nicolas.bertin@transdev.com 

 

 

Aurélien DI SIENA 

Responsable Exploitation Principal 

T : 01 58 79 47 38 – Mob : 06 86 14 19 55 

aurelien.disiena@transdev.com 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 – 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-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 78-10-2022 
 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE SUR LE SERVICE DE FOURRIERE ANIMALE - 
ANNEE 2021 
 
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 la plus proche réunion 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 2021.  
 
 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 17 octobre 2022. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de prendre acte du rapport annuel du service de fourrière animale pour l’année 2021, joint 

en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel d’activité du service de 
fourrière animale pour l’année 2021. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 

 
 





























 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 79-10-2022 
 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE SUR L’EXPLOITATION 
DES FOIRES ET MARCHES - ANNEE 2021  
 
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 la plus proche réunion 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 2021 (du 1er janvier au 
30 novembre 2021, date de la fin de la DSP). 
 
 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 17 octobre 2022. 
 
 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 2021, joint en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel d’activité du 
délégataire du service public d’exploitation des foires et marchés pour l’année 2021. 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 

 
 

















































 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 80-10-2022 
 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE SUR LA PRODUCTION ET 
LA DISTRIBUTION DE CHALEUR - ANNEE 2021 
 
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 la plus proche réunion 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 2021. 
 
 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 17 octobre 2022. 
 
 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 2021, joint en annexe. 
 
 Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel d’activité du 
délégataire du service public de production et de distribution de chaleur pour l’année 2021. 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 

 











































































































































































 
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 81-10-2022 
 
 
CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE 
EXPÉRIMENTAL DE PRÉVENTION ÉDUCATIVE SUR LA VILLE DE SAINT-
DIZIER 
 
Rapporteur : M. Quentin BRIERE 
  



 
 
 
 Le projet expérimental d’un service de prévention éducative sur la Ville de 
Saint-Dizier émane des travaux conduits dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.) de la Ville de Saint-Dizier, permettant ainsi d’établir 
la nécessité d’étayer l’accompagnement éducatif auprès des jeunes et de leur famille.  
 
 La mise en place d’un dispositif de prévention éducative sur la Ville de Saint-
Dizier, à titre expérimental, est dès lors apparue comme pouvant constituer un élément 
important, pour renforcer l’accompagnement des mineurs et jeunes majeurs en difficulté ou 
susceptibles de le devenir tout en mobilisant et soutenant leurs parents. 
 
 La prévention éducative permet d’aller à la rencontre des jeunes, amorcer une 
relation, de comprendre les itinéraires et les habitudes des jeunes, de tisser et de maintenir un 
lien social avec les populations en risque de marginalisation. 
 
 Pour y parvenir, le service de prévention éducative est composé d’éducateurs 
de rue, sillonnant les rues, proposant des animations de rue pour « capter » les jeunes. 
 
 Dans un premier temps, ce service a vocation à se déployer géographiquement 
sur le Vert-Bois, quartier prioritaire de la politique de la Ville. 
 
 Le service expérimental de prévention éducative intervient prioritairement 
auprès des mineurs de 11 à 18 ans en raison des phénomènes de bandes liés aux quartiers ou 
aux établissements scolaires. 
 
 Le service doit également prendre en compte la tranche d’âge des 8-10 ans et 
des jeunes majeurs ou jeunes adultes sans emploi, en difficultés d’insertion sociale ou 
professionnelle. 
 
 Et enfin, l’attention doit se porter sur les familles et en particulier les familles 
monoparentales souvent débordées par les fratries présentes sur les différents territoires 
d’interventions. 
 
 L’objet de cette convention est de permettre de définir les principes et de 
déterminer les modalités de coopération entre la Ville de Saint-Dizier et le Conseil 
Départemental de la Haute-Marne sur la mise en œuvre du service expérimental de prévention 
éducative sur la Ville de Saint-Dizier. 
 
 Vu la loi du 5 mars 2007, 
 
 Vu la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le projet de convention relatif au fonctionnement d’un service expérimental de 

prévention éducative sur la Ville de Saint-Dizier ; 
  



 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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CONVENTION 
 
 

Relative au fonctionnement d’un service 
expérimental de prévention éducative 

sur la Ville de Saint-Dizier 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5217-2 IV, 

VU le Code de l’Action sociale et des Familles, et particulièrement les articles L. 121-2,                
L. 221-1,  

VU la Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 

VU la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance 2020-2024 

 

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Entre, 
 
La Ville de Saint-Dizier, représentée par Monsieur Quentin BRIERE, Maire, en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du…. 
 
 

       D’une part, 
 

Et : 
 
Le Conseil départemental, représenté par son Président, Monsieur Nicolas LACROIX, dûment 
habilité par délibération du….. 
 
 

D’autre part. 
 
 

 
Préambule : 
 
Le projet expérimental d’un service de prévention éducative sur la Ville de Saint-Dizier émane 
des travaux conduits dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) de la Ville de Saint-Dizier et de la stratégie intercommunale et 
interdépartementale de sécurité et de prévention de la délinquance de l’Agglomération Saint-
Dizier, Der et Blaise. 
 
En complète cohérence avec la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-
2024, cette action vise les publics jeunes en situation d’absentéisme et de décrochage 
scolaire, ceux au comportement perturbateur dans l’espace public, en grande difficulté 
d’insertion, exposés au risque de rupture de parcours, ceux en récidive d’actes de délinquance 
ou encore ceux présentant des signes de communautarisme ou de signaux faibles de 
radicalisation. 
 
La mis en place d’un dispositif de prévention éducative sur la Ville de Saint-Dizier est dès lors 
apparue comme pouvant constituer un élément important pour renforcer l’accompagnement 
des mineurs et jeunes majeurs ou susceptibles de le devenir tout en mobilisant et soutenant 
leurs parents. 
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Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les principes et de déterminer les modalités de 
coopération entre la Ville de Saint-Dizier et le Conseil départemental de la Haute-Marne sur la 
mise en œuvre d’un service de prévention éducative sur la Ville de Saint-Dizier. 
 
 
Article 2 – Le périmètre d’intervention du service de prévention éducative 
 

Article 2-1 : Le territoire d’intervention 
 
Le territoire d’intervention du service de prévention éducative interviendra dans un premier 
temps sur le Vert-Bois, quartier prioritaire de la Politique de la Ville pour une durée d’un an à 
compter du 29 novembre 2021, date à laquelle le marché a été notifié par la Ville de Saint-
Dizier auprès du prestataire retenu, pour exercer la mission de prévention éducative.  
 
A l’issue de cette première année d’expérimentation, le dispositif pourra être poursuivi sur le 
quartier du Vert-Bois et éventuellement étendu à un ou plusieurs autres quartiers de la 
Commune. 
 
 Article 2-2 : Les moyens humains mobilisés 
 
L’équipe éducative est composée de deux éducateurs et d’un responsable de service. Les 
trois postes sont à temps plein. 
 
Le service peut être amené à évoluer avec un poste supplémentaire d’éducateur à hauteur de 
0.5 équivalent temps plein, si celui-ci est étendu sur d’autres quartiers de la Ville de Saint-
Dizier, à l’issue de la première année d’expérimentation. 
 
 Article 2-3 : Les publics cibles 
 
La prévention éducative doit prendre en compte la tranche d’âge des 8-10 ans et nouer pour 
cela les partenariats nécessaires avec les autres acteurs présents sur le territoire de la Ville 
de Saint-Dizier pour « aller vers » et ne pas y aller seule. 
 
Elle doit également cibler les autres mineurs et donc les 11-15 ans (collégiens) et les 15-18 
ans (lycéens)  
 
Les jeunes majeurs ou jeunes adultes sans emploi, en difficulté d’insertion sociale ou 
professionnelle sont également à prendre en considération. 
 
L’attention devra enfin se porter sur les familles et en particulier les familles monoparentales 
souvent débordées par les fratries, présentes sur le territoire. 
 
 
Article 3 – Les modalités d’accompagnement de la prévention éducative 
 
La prévention éducative permet d’aller à la rencontre et d’amorcer une relation avec des jeunes 
en difficulté, de comprendre les itinéraires et les habitudes des jeunes, de tisser et de maintenir 
un lien social avec les populations en risque de marginalisation, d’observer et d’évaluer les 
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besoins et les potentialités du public visé et ensuite d’échanger sur ces observations avec les 
partenaires. 
 
Pour cela, la présence des éducateurs de rue au sein des territoires concernés ne doit pas 
être intrusive et doit s’inscrire dans le respect de la vie privée des personnes, et du travail des 
partenaires. 
 
Cette présence pour être efficace suppose d’intervenir à différents moments de la journée et 
à des moments où les services publics sont en retrait (soirée, week-end, vacances scolaires) 
 
Les actions d’accompagnement éducatif réalisées par le service de prévention éducative sont 
de deux ordres : 
 -  les actions collectives : actions d’animation et de mobilisation, actions de 
sensibilisation, actions de communication auprès des publics concernés, chantiers éducatifs, 
outils de remobilisation pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle pour prévenir la 
délinquance et la radicalisation 
 -   l’accompagnement individualisé : assurer un suivi individualisé des jeunes en 
difficulté dans la durée, basé sur une relation de confiance et une évaluation fine de la 
situation. 
 
 
Article 4  – Les moyens financiers mobilisés 
 
Le financement de la prévention éducative est assuré, à titre principal, par la Ville de Saint-
Dizier, avec une participation du Conseil départemental de la Haute-Marne.  
 
Pour la première année d’expérimentation, le budget annuel total s’élève à 220 808 € TTC. 
Avec une extension du dispositif à d’autres quartiers de la Ville de Saint-Dizier, le budget 
annuel se monte à 255 734 € TTC. 
 
Le Conseil départemental de la Haute-Marne s’engage à participer financièrement à hauteur 
d’une subvention annuelle de 50 000 € pour ce dispositif, tout au long de la durée de la 
convention. Le versement de la subvention annuelle sera effectué après réception de la 
demande expresse de la Ville de Saint-Dizier sollicitant le versement de la subvention au titre 
de l’année n. 
 
 
Article 5  – Pilotage et gouvernance 
 
La mise en place d’instances de pilotage politique et technique, chargées d’élaborer et de 
suivre la politique de prévention éducative. 
 
Le comité de pilotage sera composé de représentants de la Ville de Saint-Dizier et de 
représentants du Conseil départemental de la Haute-Marne. Il se réunit en moyenne tous les 
deux mois. Les membres assurent le suivi et le pilotage des axes stratégiques à mener dans 
le cadre du projet éducatif du service de prévention éducative. 
 
L’instance technique associe l’équipe de prévention éducative avec les services de la Ville de 
Saint-Dizier, acteurs de la politique jeunesse et des services du Conseil départemental de la 
Haute-Marne, pour décliner les décisions actées par l’instance de supervision sur la mise en 
œuvre de la politique de prévention éducative.  
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Le comité technique se réunit mensuellement afin d’instituer un dialogue constant, un échange 
d’information permanent permettant de recenser les besoins et d’articuler au mieux les travaux 
à effectuer. 
 
 
Article 6  – Durée de la convention et résiliation 
 
La présente convention est conclue et acceptée pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2024.  
 
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des deux parties à l’expiration d’un délai de 
6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en 
demeure. 
 
 
Article 7  – Avenant  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause l’objet de 
cette convention. 
 
 
Article 8  – Litiges 
 
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de 
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour 
chacune d’elles, à faire valoir ses observations dans un délai de deux mois.  
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 
 
Fait à Saint-Dizier, le ….. 
 
 
 
Le Maire de Saint-Dizier,     Le Président du Conseil départemental, 
     Quentin BRIERE             Nicolas LACROIX 
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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 vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-DIZIER s'est réuni en séance publique salle du Conseil 
Municipal (Hôtel de Ville), sous la présidence de M. Quentin BRIERE, Maire, en suite de la 
convocation faite le 14 octobre 2022 
 
Présents : 
M. BRIERE, Maire 
Mme BLANC, M. KAHLAL, Mme ROBERT-DEHAULT, M. RAIMBAULT, Mme 
CLAUSSE, M. VAGLIO, M. CORNUT-GENTILLE, Adjoints au Maire 
Mme ABA, Mme AUBRY, Mme BIGUENET, M. BOUZON, Mme COLLET, Mme 
DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 82-10-2022 
 
 
MUSEE MUNICIPAL – TRANSFERT D’OUVRAGES DE LA REGIE DU MUSEE A 
LA REGIE MUSE SAINT-DIZIER 
 
Rapporteur : Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT 
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 Muse Saint-Dizier, ouvert au public depuis le 9 septembre 2022, propose une 
découverte des grands jalons de l’histoire de l’art des origines à nos jours. Outre les 
reproductions d’œuvres issues des collections nationales, le parcours met en valeurs deux 
éléments issus du territoire : le mobilier de la tombe n°11 découvertes en 2002 sur le site de la 
Tuilerie et une statue en fonte représentant une Néréide, d’après un modèle de Mathurin 
Moreau, par les Fonderies du Val d’Osne. Muse Saint-Dizier propose également comme service 
à ses visiteurs une boutique. Celle-ci leur offre la possibilité d’acquérir des articles de papeterie 
et de carterie, des produits dérivés, des ouvrages, des reproductions en résine en lien avec le 
contenu scientifique du lieu. 
 
 Pour compléter cette offre, il y aurait un intérêt tout particulier à proposer à 
la vente dans cette même boutique, le catalogue de l’exposition « Nos ancêtres les barbares » 
actuellement vendu au musée de Saint-Dizier au prix de 10 €. 
 
 La ville de Saint-Dizier étant bénéficiaire de ces deux régies de recettes, ce 
transfert n’entraînera pas de mouvement de fonds. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
− d’extraire de la régie du musée 96 catalogues de l’exposition « Nos ancêtres les barbares » 

représentant une valeur de 960 €. 
 

− d’intégrer ces 96 catalogues à la régie de Muse Saint-Dizier et de les intégrer aux stocks de 
sa boutique. 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale 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 vingt octobre à dix-huit heures, le Conseil 
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DONATO, Mme GAILLARD, Mme GARCIA, M. GARNIER, Mme GUINOISEAU, 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 CHEVILLON, M. DAVAL, M. DREHER, Mme DE CHANLAIRE, M. 
KARATAY 
 
Ont donné procuration : 
Mme CHEVILLON à M. RAIMBAULT 
M. DAVAL à Mme KREBS 
M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 83-10-2022 
 
 
« C’EST MON PATRIMOINE MIKO 2022 » - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE 
 
Rapporteur : Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT 
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 « C’est mon patrimoine » est un dispositif du Ministère de la Culture qui vise 
à sensibiliser les enfants et les adolescents des territoires prioritaires urbains et ruraux, à la 
diversité des patrimoines, par le biais de projets artistiques et culturels, mis en place pendant 
les vacances. 
  
 Dans le cadre de la valorisation du patrimoine local et du Centenaire de 
l’entreprise MIKO, l’association INITIALES a mené différents ateliers à la médiathèque 
Romain Rolland et au conservatoire intercommunale pour les jeunes bragards de 8 à 18 ans du 
11 au 15 juillet. 
 
 Ainsi une quarantaine d’enfants a été accueillie. Ils ont partagé leurs savoir-
faire artistiques sur différents supports, qui a donné lieu à une restitution publique et en famille 
lors des Journées du Patrimoine en septembre dernier. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’accorder une subvention exceptionnelle de 3 000€ à l’association INITIALES pour 

l’organisation de l’opération « C’est mon patrimoine MIKO 2022 »  
 

- dit que les crédits seront pris sur le compte 025–6574 « dépenses imprévues ». 
 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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M. DREHER à Mme BLANC 
M. KARATAY à Mme GARCIA 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 
 
 
 
N° 84-10-2022 
 
 
ACQUISITION DE LA LICENCE IV DE MONSIEUR CLEMENT CONREAUX 
 
Rapporteur : Mme Rachel BLANC 
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 À travers l’opération dite « Cœur de Ville », la Ville de Saint-Dizier cherche 
à dynamiser son centre urbain en favorisant notamment l’implantation de nouveaux 
commerces, restaurants ou cafés. À ce titre, il est nécessaire d’accompagner les porteurs de 
projet qui souhaiteraient obtenir une licence de débit de boisson. 
 
 Par un courrier du 14 septembre 2022, Monsieur Clément CONREAUX 
propose à la Ville de Saint-Dizier de faire l’acquisition d’une licence IV autrefois exploitée 
dans un établissement situé au 3 place du Fer à Cheval à Commercy. Celle-ci a fait l’objet 
d’un transfert en Haute-Marne par autorisation préfectorale du 23 mai 2022. Récemment 
devenu propriétaire d’un fonds de commerce à Saint-Dizier comprenant une autre licence IV, 
il n’a plus l’utilité de celle achetée à Commercy.  
 
 Cette licence IV n’est pas exploitée et pourrait quitter le territoire. Son 
acquisition par la Ville permettrait de la conserver à Saint-Dizier et favoriserait l’installation 
de porteurs de projets, à qui elle pourrait être proposée selon des modalités qui restent à 
définir (mise à disposition ponctuelle, location…). 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider de l’acquisition de la licence IV proposée par Clément CONREAUX pour la 

somme de 9 000 € ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat ; 
 

- d’inscrire au budget les crédits relatifs à cette acquisition ainsi que les frais y afférents. 
 

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

 
Pour le Maire et par délégation 

Karine ASSIER 
Directrice Générale des Services 
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