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Département de la Marne 
 

Introduction 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avec ce rapport d’activité pour 2015, le Département tourne sans doute une page de son 
histoire. 

 
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) publiée le 7 août 2015 

modifie sensiblement les compétences de la collectivité et tout particulièrement retire à celle-ci la clause 
dite de compétence générale qui l’autorisait à intervenir dans tous les domaines d’actions dès lors que 
celles-ci concernaient le territoire départemental ou sa population. 

 
Ainsi, progressivement, ce seront les secteurs de l’économie, des transports et de la formation 

supérieure qui, tour à tour, seront affectés par cette évolution. 
 
Pourtant, une fois encore, au travers d’un rapport qui se veut le plus complet possible, à défaut 

d’être exhaustif, on mesure combien le Département est resté au cœur des préoccupations quotidiennes 
de ses habitants. 

 
Collectivité de proximité à part entière, c’est par l’exercice de ses compétences spécifiques 

d’une part, le social, les collèges, les routes, notamment, mais aussi par l’appréhension territorialisée 
de compétences partagées, on pense à l’économie, à la culture, au sport ou à l’enseignement 
supérieur, qu’elle a, tout au long de ces trente années de décentralisation, multiplié de manière 
ordonnée ses axes d’intervention pour le profit du plus grand nombre. 

 
Ainsi en témoigne le document qui suit, formidable miroir de l’action des services qui s’appliquent 

chaque jour à mettre en œuvre les orientations du Conseil départemental et à répondre aux sollicitations 
du public. 

 
Ces sollicitations, nous le savons, sont toujours plus nombreuses et pressantes. Pour y faire 

face, souvent il faut changer les méthodes de travail, la dématérialisation y participe ; toujours, en 
tous cas, il convient d’adapter le service à la demande, voire aux besoins. 

 
C’est en quelque sorte cette double évolution qui se veut présentée dans ce nouveau rapport 

d’activité dont j’invite chacun à prendre connaissance, mais aussi à conserver comme un précieux outil 
d’information et de communication des actions du Département. 

 
 
 
 
 
 

René-Paul SAVARY 
Président du Conseil départemental 
Sénateur de la Marne 
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Jean-Marc Raze: Finances - Rapporteur du budget 
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Jean-Louis Devaux: Enseignement supérieur 
et recherche, économie, aéroport Paris Vatry, 
Marne 2020 
6· vice-présidente 
Frédérique Schulthess: Personnes âgées 
r vice-président 
Benoît Moittié: Vie associative (sport/loisirs) 
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Kim Duntze: enfance, famille, prévention 
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Mario Rossi: Insertion, contrats territoriaux 
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Lise Magnier, Jean Marx, Laure Miller, Zara Pince, 
Philippe Salmon,Amélie Savart,Alphonse Schwein 

3• commission 
Action sociale et insertion 
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Marie-Thérèse Picot, Mario Rossi, 
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Christian Bruyen, Charles de Courson, 
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Cabinet du Président 
 

 
Composé de deux personnes à plein temps et d’un directeur, également directeur général des 

services, le Cabinet accompagne le Président dans l’exercice de ses fonctions. 
 
L’organigramme des vice-présidences et des commissions présente la répartition des compétences 

au sein de l’Assemblée, aux fins de préparer avec les services les actions conduites par la collectivité et de 
représenter celle-ci dans ses relations externes. 

 
Année de transition, 2015 aura été pour le Cabinet une année singulière, par le changement de 

gouvernance de l’Assemblée, du Conseil général en Conseil départemental, par la redéfinition du 
découpage cantonal, de 44 à 23, par l’installation de nouveaux élus, par l’organisation du dispositif de 
mandature, et par l’impulsion d’une nouvelle stratégie de positionnement et de développement dans la 
nouvelle Région. 

 
Bouleversement des intercommunalités, des départements, et des Régions, signifiait qu’il était 

indispensable de multiplier les contacts, découvrir de nouveaux acteurs, établir les concertations sur les 
dynamiques envisagées par les uns et les autres. C’est bien ce mouvement qui a structuré l’activité du 
Président et de son Cabinet au cours de cette année, en particulier dès lors que le Conseil était installé, 
c’est-à-dire à partir du mois d’avril. 

 
D’abord il s’est agi d’assurer la meilleure diffusion de l’information à destination des conseillers 

au travers de 6 commissions plénières qui furent organisées sur tous les thèmes essentiels de la vie de 
la collectivité : finances, politiques sociales, dossiers thématiques se rapportant aux collèges, au sport, à 
la culture, à l’environnement, aux routes ou au tourisme ont ainsi fait l’objet d’une présentation détailler 
à la fois historique et prospective destinée à permettre à chacun d’appréhender au mieux les 
interrogations à venir. 

 
Ces interrogations évidemment ne manquaient pas d’être soulevées lors de la préparation du 

budget. Aussi, tant la préparation du débat d’orientations budgétaires, que l’élaboration du budget 
primitif pour 2016 furent l’occasion d’expliquer à nouveau, et d’échanger pour préparer l’avenir. 

 
Cet avenir, c’est celui qu’a proposé le président du Conseil départemental, à la fois immédiat, 

visant à la mutualisation des moyens et à l’optimisation des ressources, mais aussi à moyen terme, dix 
ans, afin de dégager avec l’ensemble des acteurs politiques, économiques, et sociaux du territoire 
départemental une notion d’adhésion, voire d’appartenance commune, à des principes de cohésion, 
d’engagement, et de complémentarité d’actions, pour une lisibilité plus grande de la Marne, désormais 
trait d’union entre l’Ile-de-France, les Hauts de France, et le Grand Est. 

 
« Marne 2025 » a donc été élaborée dans le but de faire lien au sein du Département, et de faire 

force au sein de la Région : les 4 axes qui soutiennent le projet, le cadre de vie, les atouts, les leviers de 
croissance, et le territoire ont été analysés à la lumière de leurs potentialités et de leurs limites, de 
manière à pouvoir s’enrichir des apports  des micro-territoires lors des réunions organisées au cours de 
l’année 2016. 

 
Cette approche, portée par le Président et cinq vice-présidents et conseillers départementaux, et 

le Cabinet,  fut une formidable occasion de découverte par de multiples aspects du département. 
 
Mais l’activité du Cabinet c’est aussi la multitude des contacts avec l’environnement 

institutionnel, l’Assemblée des Départements de France en tout premier lieu, mais aussi les services de 
l’Etat pour des sujets qui ne concernent pas les compétences directes de la collectivité, tels que les 
ministères de la Défense ou de l’Intérieur, et bien évidemment les nombreuses interventions des élus 
locaux ou des administrés. Ce sont aussi les rencontres informelles organisées avec les associations ou 
les entreprises, celles qui ont trait aux rapports entre les collectivités territoriales et les organisations 
professionnelles, bref tout ce qui concerne les relations extérieures de la collectivité départementale, et 
qui ne se traduisent pas immédiatement en rapport de session, parce que ne revêtent pas tout de suite 
le caractère opérationnel en regard des compétences de la collectivité. 
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Le Cabinet est également à la charnière du politique et de la communication afin d’organiser 
celle-ci en fonction de la demande du président et des élus, bien entendu, selon les priorités et les 
actualités, et éventuellement des nouvelles orientations à donner dans ce domaine, ce qui fut en effet le 
cas en 2015, après l’installation de la nouvelle Assemblée, et à chacune des réunions du Bureau. 

 

C’est pourquoi, outre la réflexion et l’animation des instances de formalisation des actions 
départementales – Bureau, ou groupe d’élus (pour « Marne 2025 », ou pour la communication, par 
exemple) -  un intense travail est effectué au quotidien par le Cabinet dont les missions principales 
sont : 

���� l’organisation et la gestion de l’agenda du Président – suivi des fonds de dossier ; 

���� les relations avec les administrés et la prise en charge de certaines demandes (audience – 
interventions – suivi des dossiers) ; 

���� la liaison avec les services de la collectivité ; 

���� l’organisation de réunions et d’évènements ponctuels ; 

���� la relation avec les élus (notes – gestion de demandes d’administrés et suivi) ; 

���� la gestion des représentations des élus et suivi des notes ; 

���� traitement de certains courriers réservés et suivi des interventions ; 

���� prise en charge et filtrage des appels du Cabinet, des e-mails ; 

���� relations avec la presse ; 

���� interphase avec les milieux sociaux-économiques ; 

���� relations avec les autres collectivités locales. 
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Direction Générale des Services 
 

 
 
Nommé par le Président, le directeur général des services anime et coordonne les services du 

Département. Il préside les réunions (22 en 2015) des directeurs de service assisté par une seule 
collaboratrice. 

 
Il prépare sous l’autorité du Président les rapports à l’Assemblée départementale, et veille à 

l’application des délibérations. 
 
Il représente le Département dans les instances techniques, administratives, et juridiques 

départementales ou régionales. 
 
Il est responsable, par délégation du Président de la gestion des ressources humaines et prépare 

à cet égard les ordres du jour des commissions et comités paritaires. 
 
Il rend compte au Président et au Bureau de la situation des dossiers selon l’actualité du moment. 
 
Si la mission première du directeur général est d’être le trait d’union entre l’exécutif de 

l’Assemblée et l’ensemble des services, une mission tout aussi essentielle est celle d’harmoniser les 
fonctionnements au sein des différents services : il s’agit d’une fonction de management et de régulation 
indispensable dans un ensemble aussi composite que celui d’une administration départementale qui, 
même avec un organigramme simplifié, ne comprend pas moins de 7 directions, 38 services, et 21 
circonscriptions déconcentrées. 

 
Au demeurant, la prégnance momentanée de certains dossiers conduit le directeur général des 

services à conduire directement les négociations avec les partenaires : ce fut particulièrement le cas en 
2015 pour préparer les orientations à donner à la délégation de service public pour la gestion de 
l’aéroport Paris-Vatry, ce fut aussi le cas pour engager la démarche prospective départementale « Marne 
2025 », ou pour participer à l’élaboration technique du Contrat de Redynamisation du Site de Défense 
mis en place sur Châlons. 

 
En outre, le départ courant 2015 du directeur en charge de l’aménagement, de l’économie, du 

développement local, et de la prospective, a conduit le directeur général des services à s’impliquer plus 
directement dans le suivi des nombreux dossiers gérés par cette entité. 

 
Bref, le plus souvent chef d’orchestre, mais quelquefois soliste, en particulier pour le démarrage 

d’une action, le directeur général des services doit plus que tout autre s’assurer que la partition écrite 
par les élus soit bien suivie par tous les collaborateurs … et ils sont près de 2000 ! 
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Secrétariat de l’Assemblée 
 

 
 
Le service de l’assemblée comprend trois personnes travaillant à temps complet. 
 
Il assure trois principales missions :  

���� l’organisation et le suivi des réunions institutionnelles ; 

���� la gestion administrative de la vie du service de l’assemblée ; 

���� le secrétariat des élus et des groupes d’élus. 
 
 

I - L’organisation et le suivi des réunions institutionnelles 
 
���� de l’Assemblée départementale 
 
L’Assemblée départementale est composée des 46 conseillers départementaux depuis les 

élections qui ont eu lieu les 22 et 27 mars 2015. 

 
En 2015, l’Assemblée départementale s’est réunie sept fois en séances plénières : 

���� janvier  : vote du budget primitif ; 

���� avril : élections départementales ; 

���� mai  : vote du compte administratif et décision modificative n°1 ; 

���� juillet : votes divers ; 

���� septembre : SPL X-demat ; 

���� octobre  : vote de la décision modificative n° 2 du budget départemental ; 

���� décembre  : débat d’orientations budgétaires. 
 
Dans ce cadre, 144 délibérations ont été adoptées pour l’année 2015, l’organisation et le suivi 

des sessions départementales se déroulent comme suit :  

���� envoi des convocations et de l’ordre du jour des réunions aux conseillers départementaux et 
aux directeurs. 

���� réalisation du rapport du Président 

���� élaboration du dossier (classement des dossiers par commission, vérification des 
annexes, numérotation, pagination et préparation de la table des matières) pour l’envoi 
par voie postale ainsi que par voie dématérialisée via le logiciel KBOX qui garantit la 
valeur probante des dépôts et apporte la traçabilité des envois et des téléchargements. 

���� recueil de l’avis des commissions 

���� préparation et dactylographie des projets de délibérations,  

���� confection du recueil des avis des commissions remis sur table lors de la séance plénière. 
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���� gestion des délibérations de l’Assemblée 

���� secrétariat des séances plénières : prise de notes des décisions, des amendements, 
suivi des débats, distribution de documents divers ; 

���� relecture par les rapporteurs, les services et mise en forme définitive des délibérations ; 

���� transmission au contrôle de légalité. Les actes sont transmis par voie dématérialisée au 
contrôle de légalité à l’aide du dispositif SPL-XDEMAT. Il s’agit d’une plate-forme 
sécurisée d’échanges, développée par le Conseil départemental de l’Aube ; 

���� contrôle et publication des délibérations ; 

���� classement et archivage des délibérations ; 

���� mise en forme du procès-verbal de chaque séance à partir du document retranscrit par 
la sténotypiste. 

���� rédaction du procès-verbal sommaire de chaque séance. 
 

���� des commissions de travail 
 
Organes de propositions et de réflexions, les commissions ont pour fonction essentielle 

d’étudier, de donner un avis sur les rapports présentés au Conseil départemental et de préparer les 
décisions de l’Assemblée départementale. 

 
L’Assemblée départementale est organisée en quatre commissions de travail qui correspondent 

aux différents champs d’intervention du Département. 
 
Elles se réunissent régulièrement pendant les périodes de session et peuvent auditionner 

toutes personnes qualifiées sur les sujets relevant de leurs compétences afin de proposer les 
évolutions et modifications de la politique départementale. 

 
En complément des quatre commissions thématiques, la commission dite « plénière » réunit 

l’ensemble des 46 conseillers départementaux. Les sujets abordés par cette commission en 2015 
concernaient : 

���� la sécurité routière ; 

���� la promotion touristique de la Marne ; 

���� la présentation de l’aéroport Paris-Vatry et la visite des installations de la plateforme. 
 
���� de la Commission permanente 
 
La Commission permanente a siégé six fois en 2015. En 2015, lors de chaque Commission 

permanente 43 dossiers en moyenne ont été examinés, soit 186 délibérations. 
 
���� du Bureau 
 
Le Bureau permet au président de préparer en amont, sur la base d’un travail collectif et de 

concertation, l’ensemble des orientations et propositions qui seront soumises aux conseillers 
départementaux, d’organiser le travail de l’Assemblée (ordre du jour, calendrier des réunions) et 
d’assurer une mise en œuvre efficace des actions départementales. Il a siégé neuf fois en 2015. 

 
 
II - La gestion administrative de la vie du service de l’Assemblée 

���� élaboration et publication du recueil des actes administratifs auprès du public ; 

���� toutes les décisions officielles de la collectivité y sont insérées, vingt recueils ont été publiés 
pour l’année 2015 regroupant : 50 arrêtés de délégations de signature ; 42 arrêtés à portée générale ; 
96 conventions ; 239 arrêtés portant sur la règlementation de la circulation routière ; 320 arrêtés 
portant sur le secteur médico-social ; 144 délibérations de session ; 186 délibérations de Commission 
permanente ; 
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���� tenue du registre d’inscription des actes administratifs (1 077 actes enregistrés pour l’année 
2015) ; 

���� gestion et mise à jour des fichiers des conseillers départementaux ; 

���� gestion des indemnités et des frais de déplacements des élus via le logiciel e-mission ; 

���� gestion de la formation des élus ; 

���� désignation des élus et préparation des arrêtés de désignation pour siéger au sein des 
commissions extérieures ; 

���� suivi des délégations dans les organismes extérieurs ; 

���� suivi de la participation des élus aux réunions ; 

���� préparation et installation de la nouvelle Assemblée ; 

���� intendance téléphonique du Cabinet ; 

���� intendance administrative des élus ; 

���� secrétariat des groupes d’élus (recherche de documentation, lettres, dossiers, rapports, 
affranchissement et envoi de courriers dans la limite définie par le protocole) ; 

���� suivi du contrat « assurance-retraite » des conseillers départementaux ; 

���� vérification et envoi des notifications de la Commission permanente (environ 2 500 notifications 
pour l’année 2015) ; 

���� relation avec le service de contrôle de légalité et les services préfectoraux ; 

���� actions de transversalité avec l’ensemble des acteurs : services du Département – conseillers 
départementaux– organismes extérieurs ; 

���� préparation du calendrier des réunions de l’Assemblée ; 

���� accueil du public, filtrage de l’accès et ouverture des portes par un visiophone ; 

���� secrétariat de la Fondation du site Paris-Reims : créée le 20 décembre 1990 et soutenue par le 
Conseil départemental et la Ville de Reims, elle a pour but de développer un pôle d’enseignement et de 
recherche agricole pour la valorisation des agro-ressources régionales en soutenant la dynamique et les 
actions d'Europol'Agro. Le secrétariat est assuré par le service de l’Assemblée : invitation, compte-rendu 
des conseils d’administration, suivi des actions de la Fondation et organisation des conférences. 

���� la gestion du courrier entrant (environ cinquante courriers reçus/jour) même si l’on constate 
une diminution des nombre de courrier, cette fonction reste essentielle 

���� enregistrement sur support informatique et diffusion dans les services. 

���� courriers divers des élus (correspondances, notes, dossiers spécifiques, …). 
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L’ACTIVITE des SERVICES du 
DEPARTEMENT 

 

 

 

 

 
� Direction des Finances, des Marchés et de l’Informatique 

� Direction de la Communication et Maison du Département 

� Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques 

� Direction des Bâtiments Départementaux 

� Direction des Routes Départementales 

� Direction de la Solidarité Départementale 
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t t t t t
Service des recrutements  

et de la gestion des effectifs
Dominique LEFRET

03 26 69 51 44

Service de la gestion  
 des carrières et des 

rémunérations
Jean-Yves STEPHAN

03 26 69 52 17

Service de la formation,  
de la gestion des compétences  

et de la vie au travail
Lucia FLORID
03 26 69 52 15

Service des  
affaires juridiques

Sylvie CAGNA
03 26 69 52 25

Service imprimerie 
et reprographie

Philippe DELETAIN
03 26 69 51 03

t t t t t
Service logistique

Cédric MARIE
03 26 69 52 33

Service du développement 
territorial et de  
l’environnement 
Alexa WADLOW

03 26 69 51 38

Service des études
et des travaux de bâtiment

Olivier DELAVAL
03 26 69 51 75

Service de gestion  
du patrimoine

Sandra BRUNET
03 26 69 51 20

Service de maintenance 
 du patrimoine

Kevin GILLET
03 26 69 51 25

ORGANIGRAMME DES SERVICES DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE 

2bis, rue de Jessaint - 51038 Châlons-en-Champagne cedex  
 Tél. 03 26 69 51 51 - Fax 03 26 68 46 33 - Site internet : www.marne.fr

t
Secrétariat particulier du président  

Yvette PIETREMENT 
03 26 69 52 01

t t t t t t t t
Service soutien
administratif et
budgétaire des

routes
Odile CAURIER
03 26 69 51 65

Service d’appui
pour l’entretien

des routes
départementales
Stéphane DUHAZÉ

03 26 65 13 63

Service de  
la maîtrise

d’ouvrage routière
Bertrand DELACOTTE

03 26 69 59 43

Service de
l’ingénierie

routière et des 
ouvrages d’art

Christophe LEGAND
03 26 69 51 92

Service
de l’exploitation

de la route
et du matériel

Jean-Pierre SCHANG
03 26 69 51 60

Observatoire
de la sécurité

routière
Laurent MÉZINO

03 26 69 81 63

Service des
affaires foncières,

routières et  
urbanisme

Anne-Marie IVERNEL
03 26 69 51 40

Service
d’information
géographique

Marie-Laure RING
03 26 69 40 36

Direction des routes départementales : Lionel LECLERC – 03 26 69 51 69

Direction du patrimoine, du développement et de l’environnement : Marc DELANNOY – 03 26 69 51 70

Direction des ressources humaines et des affaires juridiques : Jean-Louis FERAL – 03 26 69 52 22

t t t
Service des finances 

Nathalie JAILLOT
03 26 69 52 07

Service informatique
Franck LEFEVRE

03 26 69 52 90

Service des achats et des marchés publics 
Hélène DUHAZÉ-GILTARD 

03 26 69 51 93

Direction des finances, des marchés et de l’informatique :  Gérard GAMICHON – 03 26 69 51 50

Directeur général des services / Directeur de cabinet : Guy CARRIEU – 03 26 69 52 20

t
Maison du Département (Reims) : Brigitte HOURLIER - 03 26 69 52 03

Direction de la communication : Sandrine PFISTER – 03 26 69 52 05

t t t t t t t
Service social

et de la prévention
Isabelle FALCONNET

03 26 69 52 35 

Service de 
 la protection  

maternelle
et infantile

03 26 69 52 70

Service de l’aide
sociale à l’enfance

Christiane
DELAVALLADE
03 26 69 52 41

Foyer
départemental

de l’enfance
Philippe ANTROPIUS 

03 26 68 12 83

Service insertion
et logement 

social
Laurence

 LAMIABLE
03 26 69 40 31

Service solidarité
grand âge

et handicap
Damien COLLARD

03 26 69 52 60

Service des affaires
sanitaires

Dr Katarina HOZLAROVA
03 26 69 52 39

t
Chef de cabinet 
Jérôme GORGEOT 

 03 26 69 81 65

t
Secrétariat de l’assemblée  

 Martine LAUNAY 
03 26 69 40 25

Directeur adjoint  
en charge  

de l’aménagement 
Patrick VOISIN
03 26 69 59 70

t

t

Direction de l’éducation, des loisirs et de la mobilité : Christine BOBAN-RICHARD – 03 26 69 52 80

15 circonscriptions de la solidarité départementale (CSD)

Châlons Rive-droite
Emmanuel TUTIAUX

03 26 69 40 93

Châlons
Rive-gauche

Christine DEGHAYE
03 26 26 94 52

Reims  
Pont de Laon

Nadia EDDIYANNE
03 26 88 03 89

Reims
Porte-Mars

Denis MULOT
03 26 86 74 61

Reims  
Jadart

Thierry SOULIER
03 26 86 74 64

Reims  
Croix Rouge

Bertrand DUVIVIER
03 26 06 84 09

Reims
Ruisselet

Brigitte BOURGEOIS
03 26 06 84 42

Reims
Europe

Francine HENRY
03 26 86 77 60

t t t t t t
Service de la gestion 

des collèges 
Célia BERGER
03 26 69 52 81

Service des transports
et de la mobilité

Agnès BOBROWSKI
03 26 69 34 01

Service des sports,
de la jeunesse
et du tourisme

Grégoire PASTRES
03 26 69 52 86

Service des affaires
culturelles

Marion GRANGE-DOYARD
03 26 69 56 41

Bibliothèque
départementale de prêt

Marie-Hélène ROMEDENNE
03 26 70 28 28

Archives
départementales

Isabelle HOMER
03 26 68 64 60

Direction de la solidarité départementale : Isabelle DEBAILLEUL—03 26 69 52 30 
Adjoint au directeur : Hervé SCHMITT – 03 26 69 40 43

Service départemental  
de prévention  

(secteur de Reims) 
PhilippeSCHNEIDER 

03 26 86 74 55

Épernay 
 Bachelin

Françoise BERTIN
03 26 54 40 51

Épernay
Jean-Mary

Laudat
Sylviane KOLAR

03 26 55 65 33

Fismes
Martine GAMON

03 26 48 69 55

Sainte-
Ménehould

Alain LEBAAD
03 26 60 85 09

Sézanne
Stéphanie NOSTRY

03 26 80 75 45

Vitry-le-François
Sylvie DÉSIRONT

03 26 74 84 97

Witry-lès-Reims
Catherine COTTEREAUX

03 26 97 00 94

t t

t

6 circonscriptions des infrastructures et du patrimoine(CIP)

Centre 
 (Châlons-en-Champagne)

José FRANÇOIS
03 26 69 40 86

Sud-Ouest  
(Montmirail-Sézanne)

Emmanuel PREUD’HOMME
03 26 81 75 40

Nord (Reims)
Reynald DEVYNCK

03 26 77 65 58

Nord-Est (Suippes)
Catherine PASTORE

03 26 70 29 00

Centre-Ouest (Vertus)
Dominique LAROCHE

03 26 59 52 91

Sud-Est  
(Vitry-le-François)

André LEBLANC
03 26 62 15 21
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Direction des finances, des marchés et 
de l’informatique

� Service des finances 

� Service des achats et des marchés publics 

� Service informatique 

� Pôle partenariat collectivités territoriales 
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Direction des finances, des marchés 
et de l’informatique 

En 2015, la direction des finances, des marchés et de l’informatique a poursuivi son action 
transversale au sein de la collectivité, en vue d’offrir aux agents conseils ou matériels, permettant 
d’améliorer leurs conditions de travail et d’exécuter le budget de la collectivité de manière optimale. 

Pourtant, les contraintes budgétaires ont conduit, depuis plusieurs années, au non-
remplacement systématique d’agents partis, soit pour mobilité, soit pour départ en retraite. C’est ainsi, 
que l’effectif de la direction a ainsi diminué de 17 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015. 
(2 nouveaux départs en retraite en 2015). 

Le départ à la retraite du chef de service des achats a conduit à regrouper le service des achats 
et celui des marchés publics. Ce regroupement a nécessité accompagnement de la part des cadres, et 
adaptation des agents des deux services concernés. 

L’année 2015 restera marquée par l’amplification de la diminution de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’Etat aux collectivités, au titre de la participation des collectivités à l’effort 
de réduction du déficit public. En effet, après un prélèvement d’un montant de 4,2 M€ pour le 
Département de la Marne en 2014, cette réduction est passée à 9,8 M€ et doit se poursuivre sur les 
années 2016-2017. 

Les principaux projets conduits par les services de la direction se sont inscrits dans ce 
changement durable de paradigme autour de deux axes : la poursuite de recherche de 
rationalisation par la dématérialisation, entre autre, des procédures et la sensibilisation des 
services sur la nouvelle donne budgétaire. Un troisième axe portant sur la sécurisation des données 
numériques a également été développé en 2015. 

Rationalisation : 

Face à la réduction de personnel et l’accroissement des contraintes budgétaires, sous le double 
effet de la diminution des dotations d’Etat et de l’augmentation des dépenses sociales, la recherche de 
rationalisation est également une recherche d’efficacité. Celle-ci s’effectue, entre autre, par la 
poursuite de chantier mis en œuvre en 2014 : 

���� mise en place en octobre 2013, la plateforme partagée de gestion électronique de données
(service du Département/pairie départementale), pour accueillir les pièces des marchés publics 
attribués, abrite désormais un guide des procédures, la réglementation et toutes les délibérations 
prises par l’Assemblée départementale dans le domaine de la paie pour les différentes filières, elle a 
permis un gain de temps, en mettant un terme aux demandes répétitives d’information ou de pièces 
justificatives, formulées par la paierie départementale auprès des différents services concernés ; 

���� le projet, portant sur le changement de protocole d’échange d’informations avec la paierie
départementale, dénommé PES V2 s’est également poursuivi. Les premiers flux aux normes PES V2 avec 
signature électronique des bordereaux ont été transmis à la paierie en janvier 2015, respectant ainsi la 
date butoir fixée par la réglementation. Malheureusement, compte tenu de difficultés rencontrées dans la 
réalisation des interfaces entre le logiciel comptable et celui de gestion électronique, la transmission des 
pièces justificatives au format dématérialisé n’a pas pu être effective en 2015 ; 
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���� la mutualisation avec d’autres Départements, pour la création et la gestion commune de la 
société publique locale SPL-Xdemat, fait partie de cette recherche de rationalisation. C’est ainsi que 
grâce à cette coopération, un logiciel de suivi des transports scolaires Xopticar a pu être développé à 
moindre coût. Il a été mis en production en 2014 et équipe désormais l’ensemble des cars ; 

���� dans un autre domaine, mais toujours dans la perspective de rationalisation et de 
modernisation des pratiques de la collectivité, le service informatique a poursuivi la fiabilisation des 
solutions permettant de répondre au besoin de mobilité de certains agents de la collectivité, tout en 
réduisant les coûts d’équipement et de fonctionnement. Celles-ci sont désormais fiables et avec de bon 
temps de réponse, le déploiement dans de la solution « Applidis » peut être poursuivi dans les sites 
distants et la solution de télétravail peut être mise à disposition des agents, si la collectivité souhaite 
s’engager dans cette voie. 

 
 

Sensibilisation : 
 

La diminution des dotations, annoncée dès 2013, avait permis au service des finances de 
sensibiliser les services sur ses conséquences, dès la préparation du budget 2014. En 2015, avec son 
accroissement et son inscription dans le temps, cette sensibilisation s’est poursuivie et accrue, tant en 
direction des élus que des services. Ainsi, on a pu, dès la clôture de la gestion 2013, sensibiliser les 
services sur ses conséquences au niveau budgétaire et accompagner les services dans l’identification 
de marges de manœuvre : 

���� une étude sur les trois derniers exercices a été actualisée sur le taux de consommation des 
crédits de la section de fonctionnement. Celle-ci a permis de mettre en évidence la récurrence de 
certains excédents, afin que les directions puissent en tenir compte pour l’établissement des 
orientations budgétaires ; 

���� une présentation des contraintes financières de la collectivité a été faite lors d’une réunion de 
l’ensemble des directeurs et chefs de services. Cette présentation a permis d’expliciter la situation 
financière du Département et les choix que l’Assemblée départementale a été amenée à faire pour le 
budget 2016 ; 

���� dans le même esprit mais en direction des élus, des fiches par grande catégorie de dépenses ont 
été réalisées, afin de présenter sous forme de tableaux et de graphiques, les évolutions rétrospectives et 
prospectives, les mesures déjà prises pour limiter l’accroissement des dépenses et les actions envisageables 
sur ces grands postes de la section de fonctionnement ; 

���� suite à l’installation de la nouvelle Assemblée, le 2 avril 2015, un document a été réalisé à titre 
d’information pour les nouveaux élus sur les grands principes d’un budget départemental, afin de mieux 
appréhender la partie financière de leurs fonctions et les contraintes budgétaires actuelles des Départements. 

 
Pour leur part, les services achats et informatique ont intégré le besoin accru de recherche 

d’économie et sensibilisé les services utilisateurs sur cet aspect. 
 
 

Sécurisation : 
 
Depuis plusieurs années, la diminution des investissements pour le maintien et le 

développement de l’infrastructure informatique départementale avait conduit à mettre en cause la 
stabilité de celle-ci et la garantie de pérennité de conservation des données, aussi en 2015, il a été 
décidé, malgré les contraintes financières, de procéder à la création d’une seconde salle serveur aux 
normes techniques en vigueur et permettant une redondance en Y. 

 
Cet équipement a été opérationnel à la fin du premier semestre, suffisamment dimensionné, il 

permettra de faire face à l’accroissement du volume des données à gérer et à la mise en œuvre de 
l’archivage numérique. Une partie de cette salle pourrait également être mise à disposition d’autres 
collectivités pour y entreposer leur sauvegarde. 

 
Le projet se poursuivra en 2016 afin de garantir également la redondance des données gérées 

par les logiciels métiers. 
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Service des finances 

Au niveau externe, l’année 2015 a été, pour le service des finances, marquée par la poursuite : 

���� du suivi de la mise en œuvre de l’accord-cadre signé, en juillet 2013, entre le gouvernement
et les Départements, visant une plus grande compensation des prestations APA, RSA et PCH ; 

���� de la recherche de marge de manœuvre afin de faire face à l’accroissement de la diminution
des concours financiers de l’Etat, sur la période 2015-2017 ; 

���� l’étude des conséquences financières et budgétaires des projets de loi relative à la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 (nouvelles délimitations régionales et nouvelle 
répartition des compétences). 

Au niveau interne, le fait principal est l’élection d’une nouvelle Assemblée départementale en 
mars, qui a conduit préalablement à élaborer les bilans cantonaux de la mandature 2008-2014 et suite 
à l’installation de la nouvelle Assemblée, à produire des documents de présentation des éléments 
budgétaires et comptables de la collectivité. 

En dehors de ces faits notables, le service des finances a poursuivi ses actions pour : 

���� fiabiliser les comptes de la collectivité ;

���� moderniser le fonctionnement des services ;

���� accompagner les services sur la fonction comptable ;

���� produire des outils d’aide à la décision.

Enfin, suite à la nomination de deux nouvelles responsables du service des finances en 2014, 
2015 a permis la stabilisation de l’organisation sous forme de pôle. 

I - Fiabilité des comptes 

Le service des finances continue à mener des actions en interne ou avec les différents 
partenaires de la chaîne comptable, afin d’apporter toujours plus de qualité au quotidien dans les 
échanges ou procédures comptables. 

I.1 - La coordination avec le payeur départemental

Le service des finances travaille avec le payeur départemental, selon les objectifs fixés dans la 
convention de services comptable et financier établie pour la période 2014-2016. Pour rappel, cette 
convention s’articule autour de onze actions regroupées en cinq axes. Ces axes de travail s’orientent 
autour de l’optimisation de la chaîne des dépenses et des recettes, en intégrant la dématérialisation 
des échanges. 

Toujours, dans le cadre de cette convention et pour lancer la nouvelle démarche de Contrôle 
Allégé en Partenariat (CAP), le service des finances a travaillé en collaboration avec le service des 
carrières et des rémunérations, celui de l’aide sociale à l’enfance et ceux de la Direction 
Départementale des Finances Publiques (DDFiP) sur la fiabilisation de la chaîne comptable de la paie. 
Les différentes réflexions ont abouti à la conception d’une base de données dématérialisées et 
accessible par la paierie départementale, par le biais de notre outil de Gestion Electronique des 
Données (GED). Cette base comprend, un guide des procédures, la réglementation et toutes les 
délibérations prises par l’Assemblée départementale dans le domaine de la paie, pour les différentes 
filières. Cette veille documentaire sera actualisée par les services au fur et à mesure des nouvelles 
décisions réglementaires ou après prises de nouvelles délibérations. 
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Parallèlement, des pointages mensuels des comptes continuent à s’effectuer entre le service 
des finances et la paierie départementale et des réunions régulières sont menées avec le payeur pour 
s’entretenir sur la bonne exécution du budget. Ce travail permet notamment depuis deux ans, l’édition 
de plus en plus précoce du compte de gestion. 

 
I.2 - L’émission des mandats et des titres 
 
Le service des finances, à la recherche d’efficacité dans ses fonctions de contrôle et visa des 

mandats, a rédigé des fiches ou notes thématiques à l’attention des services gestionnaires, leur rappelant 
les changements réglementaires et ainsi les aider dans les différentes étapes de la chaîne comptable. 

 

���� le Vade-mecum des natures comptables 
 

Ce guide pratique a été mis en place à partir du 1er janvier 2014 pour aider les services dans le 
choix de l’imputation de leurs dépenses et leurs recettes. 

 
Après une année d’existence, le vade-mecum a été actualisé sur l’année 2015, tenant compte : 

���� des demandes justifiées des services au cours de l’année ; 

���� des demandes de changement de la part de la paierie départementale ; 

���� du changement de l’instruction M52 par arrêté sur certaines natures comptables. 
 
Le document a été diffusé auprès de la paierie départementale et des services. En interne, une 

version dématérialisée se trouve sur l’intr@marne. 
 

���� les titres émis après encaissement 
 

Le payeur départemental envoie deux fois par mois au service des finances une liste des sommes 
reçues sur notre compte bancaire, sans émission préalable d’un titre de notre part. Ces sommes sont 
enregistrées sur un compte d’attente, le temps que nous identifiions cette recette en interne et que nous 
saisissions le titre qui lui permettra de transférer cette recette sur un compte de produits. 

 
L’objectif donné en 2014 était de titrer rapidement pour ne pas laisser plus de deux mois des 

sommes sur le compte d’attente. Pour ce faire, le payeur envoie les informations regroupées dans un 
fichier Excel afin que le service des finances puisse retraiter plus rapidement et facilement ces 
informations et les adresser aux services concernés. En interne, comme nous l’avions fait l’année 
précédente avec le service des carrières et des rémunérations, nous avons mis en place des réunions 
avec les autres services essentiellement sociaux, puis arrêter une procédure et fixer des délais de 
transmission des données. Ce travail a permis de remplir tout au long de l’année l’objectif fixé et ainsi 
de terminer la saisie des titres 2015 tout début 2016, sans retarder l’édition du compte de gestion. 

 

���� les titres concernant le Reversement à la Collectivité Territoriale (RCT) 
 

Depuis le transfert aux Départements de la gestion des personnels techniques en charge 
notamment de la restauration des collèges, les collèges reversent aux Départements trimestriellement 
une partie des recettes perçues par les familles pour les frais de cantine. La gestion de ce 
reversement, assurée par le service des collèges depuis le transfert, a été confiée au service des 
finances dans une perspective d’unification des modalités de traitement des recettes et d’optimisation 
des procédures. Ainsi à compter de 2015, en début d’année, est envoyée à chaque collège une lettre 
rappelant leur obligation, accompagnée des formulaires à envoyer pour les trois trimestres de l’année 
scolaire. Ces formulaires sont à retourner au service des finances pour vérification et uniquement 
après émission des titres. Cette démarche a permis de formaliser les échanges et surtout de les 
uniformiser entre les différents collèges. L’émission des titres après contrôle évite des opérations de 
régularisation qui retardaient les paiements. 
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���� libellé des mandats

Le travail mené précédemment avec les services gestionnaires sur les libellés des mandats a 
facilité le calcul du FCTVA. De ce fait, les dépenses éligibles à ce fonds sont davantage repérables et la 
demande peut être envoyée aux services de la Préfecture plus rapidement. Ainsi, la notification du 
montant du FCTVA a été reçue avant la DM2 et a permis de réajuster la somme prévue au BP. 

I.3 - L’assujettissement à la TVA de l’activité transports scolaires

L’assujettissement de l’activité transports scolaires à la TVA est limité aux dépenses et recettes 
liés aux transports des collégiens et des élèves handicapés. Notre méthode de calcul de la TVA à 
déclarer, qui consistait à proratiser les taux de TVA légaux en fonction du pourcentage de l’activité 
transports scolaires assujettie, a été remise en cause par les services de la DDFiP. 

En effet, les calculs doivent s’effectuer sur la base des taux de TVA légaux en vigueur, il 
convient donc de proratiser les montants de dépenses et non les taux. 

Le service des finances a donc dû mettre en place une nouvelle procédure de traitement de cet 
assujettissement et en informer les services concernés. Pour les années 2013, 2014 et 2015, des 
régularisations ont été faites entre la paierie et le service des finances et la nouvelle méthode sera 
applicable pour 2016. 

I.4 – Les écritures comptables des amortissements

Après fiabilisation de l’outil informatique, un travail d’apurement et de correction a été mené 
sur la base de données de l’inventaire comptable. Le résultat a ainsi permis la sortie en automatique 
de l’ensemble des mandats et titres des amortissements et de répondre favorable à la demande du 
payeur départemental, qui consistait à éditer ces mandats et titres avant le mois de septembre. 

I.5 – Les travaux en régie

Le service d’appui pour l’entretien des routes départementales réalise en interne, pour le 
compte de la collectivité, des travaux routiers. Dans le souci d’un meilleur équilibre de la section de 
fonctionnement, le service des finances a mené une réflexion avec la paierie et la direction des routes, 
afin d’intégrer, par une opération d’ordre, ces travaux en régie en section d’investissement comme la 
réglementation nous y autorise. Ainsi à compter de 2016, au fil de l’exercice budgétaire, chaque 
mandat émis pour les opérations éligibles à ce dispositif sera recensé dans un tableau. En fin d’année, 
celui-ci sera adressé au payeur pour validation de notre écriture de régularisation. 

I.6 – Modernisation des échanges avec les services fiscaux

Depuis quelques années, les déclarations mensuelles de la TVA des différents services de la 
collectivité assujettis s’effectue par télétransmission, pour l’envoi et la réponse. Pour le dernier 
trimestre 2015, cette démarche a été complétée par un paiement également dématérialisé des 
sommes dues par les services de la paierie. 

II - Le système d’information financier 

Le suivi fonctionnel de ce système est assuré par le service des finances. Les agents 
remplissant ces fonctions doivent s’assurer au quotidien du bon fonctionnement du système 
d’information et suivre les évolutions techniques et règlementaires pour le mettre à jour. 
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II.1 - L’administration fonctionnelle des logiciels du système d’information financier 
 
Deux personnes rattachées au service des finances assurent au quotidien l’administration 

fonctionnelle des logiciels de gestion financière Coriolis de la société Atos, du suivi financier des 
marchés publics Lilia de la société Ordiges, du suivi des subventions Progos de la société Mgdis et du 
suivi financier des prêts et dette garantie Windette de la société Seldon. Ces personnes dispensent 
également la formation auprès des nouveaux arrivants ou auprès des agents déjà en poste lors de 
prise de fonction et lors d’évolutions techniques ou règlementaires majeures. A côté de cette aide, ces 
correspondants assurent le bon fonctionnement des outils en faisant régulièrement des tests. Ils 
restent en contact permanent avec les correspondants du service informatique de ces produits ainsi 
qu’avec les prestataires informatiques afin d’échanger sur les problèmes rencontrés en vue d’une 
correction ou amélioration dans les versions futures. Ils participent également à l’installation des 
nouvelles versions. En 2015, ces personnes ont surtout continué à travailler sur le projet de la 
dématérialisation de la chaîne comptable PES. 

 
II.2 – La dématérialisation de la chaîne comptable 
 
Depuis le 1er janvier 2015, départ de l’obligation réglementaire, les flux des bordereaux 

mandats et titres sont signés électroniquement et envoyés par voie dématérialisée au payeur 
départemental, via les outils de la plateforme de la SPL-XDemat. La volonté de dématérialiser en 
même temps les pièces justificatives n’a pu se concrétiser faute de réponses techniques. En effet, les 
outils pris indépendamment fonctionnent, mais le connecteur permettant de relier les pièces 
justificatives enregistrées dans notre GED à la proposition de mandat par les services gestionnaires 
lors de sa saisie, n’est pas opérationnel. 

 
Différentes versions ont été livrées en 2015, des tests ont été faits par les équipes techniques 

et fonctionnels mais les conclusions ne sont pas satisfaisantes pour l’organisation envisagée. Fin 2015, 
il a été proposé à l’éditeur informatique un partenariat, de façon à tester et échanger au plus vite sur 
les différents dysfonctionnements. Cette démarche volontaire a été initiée dans l’objectif d’accélérer les 
choses et pouvoir répondre à l’obligation réglementaire, d’enrichir les flux déjà dématérialisés de 
l’ensemble des pièces justificatives, fixée pour l’instant au 1er janvier 2017. 

 
II.3 – L’outil d’aide à la décision DWH 
 
La nouvelle conception de l’univers Business Object (BO) de la société Atos et la nouvelle 

version du logiciel BO installés en 2014 permettent d’exploiter de manière plus fiable les données 
financières issues du logiciel financier Coriolis et ceci en temps réel. Fort de cette réussite, les 
demandes de conception de tableaux se multiplient auprès des correspondantes fonctionnelles. 

 
Aussi, dans le cadre du renouvellement de l’Assemblée départementale début 2015, des bilans 

cantonaux ont été édités, reprenant les engagements financiers pris sur les cantons pendant les six 
années de la mandature précédente. Préalablement à ce travail, au vu du nouveau découpage 
territorial, les personnes référentes du système ont dû créer une table de correspondance ancien 
canton/nouveau canton pour que les engagements pris sur les anciens cantons puissent être repris 
selon le nouveau découpage. 

 
II.4 – Le logiciel assurant le suivi financier des marchés publics 
 
Actuellement, le suivi financier des marchés publics s’effectue dans le logiciel Lilia de la société 

Ordiges intégré à Coriolis pour la création des mouvements financiers. L’utilisation de ces deux logiciels 
posent des contraintes techniques (compatibilité des deux produits lors de montée de version d’un 
logiciel) et organisationnelles (maintien de deux bases tiers). Pour ces différentes raisons et depuis 
l’annonce d’un module Marchés du logiciel Coriolis, nous souhaitons revenir à un produit unique. 

 



27 

Département de la Marne 

Cependant, ce module Coriolis tarde à se développer et ne répond pas encore aujourd’hui à 
tous les principes comptables applicables en la matière. Nous maintenons cette position mais ne 
sommes pas à l’abri de devoir y remédier si un changement du Code des marchés imposait une mise à 
jour de la version Lilia. Cette éventualité a été d’ailleurs longuement étudiée en 2015 quand le service 
des marchés a dû également se positionner sur un outil permettant le suivi administratif des marchés. 
Le choix final n’a cependant pas été vers le produit de suivi administratif de la société Ordiges, nous 
attendons donc que le module Coriolis soit opérationnel sauf changements réglementaires. 

III – Accompagnement des services 

A côté de l’assistance quotidienne auprès des services gestionnaires, le service des finances 
met à leur disposition un certain nombre d’outils, notamment par le biais de l’espace direction sous 
l’intr@marne. De plus, en fonction des évolutions techniques et règlementaires, le service des finances 
rencontre les services de la collectivité pour les accompagner dans leurs démarches concernant la 
partie financière. 

III.1 – Expliquer le budget de la collectivité

La cellule budgétaire propose occasionnellement des rendez-vous personnalisés « information 

budget » à des collègues intéressés. Selon leurs tâches et leurs besoins, sont abordés à la fois les 
notions réglementaires de base issue de l’instruction budgétaire et comptable et des points plus précis 
liés à leurs fonctions : la préparation budgétaire, la gestion des crédits et imputations comptables, 
l’utilisation du logiciel financier pour y parvenir. 

III.2 - Le Fonds Social Européen et le Fonds Européen de Développement Economique 
Régional 

Pour percevoir les différentes recettes liées au FSE (chantiers d’insertion) et au FEDER 
(véloroutes), les services gestionnaires de ces opérations sollicitent le service des finances pour 
contrôler l’ensemble des dépenses réalisées et éligibles à ces différents fonds. L’ensemble de ces 
dépenses présenté sous forme de tableau est mis à la signature du payeur départemental et du 
directeur général des services pour certification, puis envoyé aux services de l’Etat et à la région pour 
demande de versement. 

III.3 - La répartition des charges de personnel par fonction

Pour pérenniser le travail réalisé en 2014 entre le service des carrières et des rémunérations et 
celui des finances, consistant à répartir les charges de personnel par fonction comptable, un échange a 
été mis en place. Ainsi, dès l’arrivée d’un agent ou changement de poste, la personne est affectée dans 
la bonne fonction comptable selon ses missions d’intervention. 

Cela permet d’être au plus proche du coût réel des domaines d’actions départementales et de 
mieux répartir les crédits lors de l’élaboration du budget primitif pour éviter les virements de crédits 
dès le début de l’année. 

III.4 – Réorganisation des services

En 2015, trois directions ont été réorganisées en une seule, la direction du patrimoine, du 
développement et de l’environnement (DPDE) : la direction des bâtiments, la direction des affaires 
économiques, du développement local et de la prospective et la direction de l’aménagement. 

Le service des finances a été associé pour déterminer la nouvelle numérotation des services 
créés dans cette nouvelle direction et mettre à jour l’organigramme du logiciel financier. 
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Le pôle fonctionnel a opéré le changement de service dans les lignes budgétaires, les 
affectations et les engagements existants pour l’élaboration du budget primitif et les reports éventuels. 

Une note a été diffusée à l’ensemble des services concernés leur expliquant les modalités de 
changements dans le logiciel financier et la transposition de ces mouvements financiers sur les 
nouveaux services dans un premier temps, pour l’ouverture de l’étape budgétaire du BP 2016 et dans 
un second temps, pour celle de la clôture budgétaire. 

III.5 – La méthode de calcul de l’assujettissement partiel de la TVA

Comme nous avons pu le voir précédemment, nous avons dû changer notre méthode de calcul 
pour déterminer les montants TVA sur l’activité partielle des transports scolaires. Une note a été 
rédigée à l’ensemble du service des transports scolaires pour leur expliquer la nouvelle méthodologie 
et son application dans les logiciels. 

IV - Exécution financière et suivi budgétaire 

IV.1 – Tableau d’activité

Budget 
Principal Zacs Vatry 

2014 2015 2014 2015 

Nombre de mandats émis 47 044 48 398 21 18 

Nombre de mandats d’annulation émis 682 385 1 1 

Nombre de mandats rejetés 237 

Nombre de titres émis 24 846 23 755 4 12 

Nombre de titres d’annulation émis 358 227 

Nombre de titres rejetés 84 

Nombre d’engagement CP 11 206 11 134 25 11 

Nombre d’engagement AP 2 508 2 373 

IV.2 - Le suivi du stock d’AP/AE

Un tableau sur les anciennes enveloppes jusque 2012 a été donné aux services afin d’apurer 
leur stock d’AP/AE. La baisse a porté sur un montant de 5,3 M€ en AP et de 2,9 M€ en AE. 

De plus, certaines lignes budgétaires ont été rebasculées en crédit de paiement pour se mettre 
en accord avec la réglementation de la M 52 (prêts et dette). 

Au final, ces révisions ont conduit à une baisse totale sur l’ensemble du stock tous millésimes 
confondus de l’ordre de 13,4 M€ en AP et 3,17 M€ en AE. 

Pour rappel, les AP/AE doivent correspondre à de réels engagements de la part de la collectivité. 

IV.3 – La maîtrise des dépenses de fonctionnement

Le travail sur les excédents budgétaires de fonctionnement s’est poursuivi afin de palier la baisse 
des dotations de l’Etat en recettes. Les marges de manœuvre s’amenuisent pour l’ensemble des directions. 
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Ainsi, une proposition a été faite aux services dans le cadre des orientations budgétaires 2016 
de limiter leurs prévisions de dépenses de fonctionnement au montant le plus élevé entre celui retenu 
au budget primitif précédent ou celui du compte administratif précédent. 

IV.4 – Le suivi de l’inventaire

Depuis 2000, les Départements ont l’obligation de tenir un inventaire. Ainsi, le suivi de 
l’inventaire est devenu depuis plusieurs années une activité à part entière du service des finances. En 
effet, afin d’avoir un inventaire comptable à jour, il convient de procéder régulièrement à la création de 
fiches inventaire lors de l’entrée du bien dans le patrimoine du Département, au transfert des comptes 
frais d’études en immobilisations corporelles ou immobilisations en cours, quand ils sont suivis de 
réalisation et des comptes immobilisations en cours en immobilisations corporelles, quand les travaux 
sont terminés, en accord avec les services gestionnaires et aux écritures de sorties des biens de l’actif. 

En 2015, une collaboration plus étroite avec la paierie départementale a conduit à une 
meilleure concordance entre leur suivi et le nôtre. Ce travail de rapprochement des données doit se 
poursuivre et être complété par un travail d’apurement de notre actif quand les biens meubles, autres 
que les véhicules, sont amortis totalement ou détruits. Pour ce faire, l’Assemblée départementale a 
délibéré sur le principe d’une sortie automatique de l’inventaire des biens, dès lors qu’ils sont 
totalement amortis, lors de sa séance du 23 janvier 2015. 

IV.5 – Le suivi des recettes

Un espace collaboratif sur SharePoint a été créé pour recenser l’ensemble des notifications des 
recettes reçues et ajuster les crédits aux différentes étapes budgétaires. Y figure également le suivi 
des Droit Mutation à Titre Onéreux DMTO mensuel et annuel qui reste une variable d’ajustement dans 
l’établissement du compte administratif prévisionnel. 

IV.6 - Gestion de la dette et de la trésorerie

���� le plan et la ligne de trésorerie

Des principes ont été arrêtés afin de faire coïncider les dates de mandatement de certaines 
dépenses avec les dates d’encaissement des recettes connues, perçues mensuellement. Ceci permet 
d’avoir une trésorerie qui tend parfois à zéro mais sans avoir besoin d’utiliser la ligne de trésorerie qui 
engendrerait des frais pour la collectivité. De même, les services ont été sensibilisés afin de veiller au 
bon recouvrement des autres recettes prévues au budget, pour couvrir l’ensemble des dépenses du 
Département dans un souci d’équilibre budgétaire. 

���� le travail avec nos partenaires bancaires – financements 2015

Pour pouvoir financer le programme d’investissements 2015, le service des finances a contractualisé 
deux emprunts à taux fixe pour un total de 25 M€ auprès de deux banques : le Crédit Agricole et la Banque 
Postale. 

En termes de réaménagement de la dette du Département, une démarche a été entamée depuis 
2014. Actuellement, un emprunt de 2008, contracté auprès de DEXIA, a pu être renégocié afin qu’il 
passe d’un risque élevé à un risque faible, selon la Charte Gissler. 

En ce qui concerne le contrat de SWAP, qui est un dossier structurellement complexe à négocier, 
les propositions à ce jour ne sont pas satisfaisantes. 
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���� l’état des placements détenus par le Conseil départemental 
 

Lors de l’élection du Président du Conseil départemental en date du 2 avril 2015, une présentation 
de l’état des placements détenus par la collectivité a été faite en vue de sa délégation en la matière. 

 
 
V – Les documents d’aide à la décision 

 
Comme depuis plusieurs années, le service des finances a actualisé les documents de référence 

mis à disposition de l’exécutif portant sur la fiscalité des Départements, les compensations financières 
des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS), la comparaison de la Marne avec les autres 
Départements de sa strate et la dette du Département. 

 
V.1 – Le memento du budget départemental 
 
Suite à l’installation de la nouvelle Assemblée le 2 avril 2015, un document a été réalisé à titre 

d’information pour les nouveaux élus, sur les grands principes d’un budget départemental afin de 
mieux appréhender la partie financière de leurs fonctions. 

 
Ce memento aborde plusieurs sujets : 

���� une vision générale ; 

���� les étapes budgétaires ; 

���� le vote du budget ; 

���� la séparation de l’ordonnateur et du comptable ; 

���� le contrôle des actes budgétaires ; 

���� la gestion pluriannuelle ; 

���� le budget du Département de la Marne en particulier ; 

���� de l’actualité liée aux finances. 
 

V.2 – Une nouvelle présentation des rapports budgétaires 
 
Une réflexion a été menée pour présenter les rapports du budget et du compte administratif 

autour des domaines d’actions qui correspondent aux interventions du Département, les rendant plus 
lisibles auprès des élus. 

 
Six domaines d’actions ont été retenus : 

���� la solidarité départementale ; 

���� les infrastructures et transports ; 

���� le développement local et l’attractivité du territoire ; 

���� l’éducation et la jeunesse ; 

���� la culture, les sports et les loisirs ; 

���� les moyens généraux. 
 
Ces domaines ont pu être déterminés grâce aux axes d’analyses saisis sous chaque ligne 

budgétaire comptable. 
 
L’ensemble des propos du rapport et les chiffres sont ensuite repris en présentation diapositive, 

pour diffusion aux élus lors de chaque session budgétaire. 
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V.3 - L’analyse sur les conséquences de la loi « NOTRe »

L’article 107 de la loi NOTRe dispose qu’une présentation brève et synthétique, retraçant les 
informations financières essentielles, doit être jointe au budget primitif et au compte administratif, 
afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux et être mise en ligne sur le site internet de la 
collectivité. 

Une information était déjà dispensée dans le «Mag » du Département pour le budget 
primitif et celle-ci a été étendue au compte administratif. Le service des finances fournit les 
éléments financiers votés par l’Assemblée délibérante à la direction de la communication, pour 
diffusion. 

V.4 –Evolution des dépenses de fonctionnement

Dans la recherche des marges de manœuvre de la section de fonctionnement, des fiches par 
grande catégorie de dépenses ont été réalisées, reprenant les comptes administratifs des années 
2010 à 2014 et BP 2015 dans des tableaux et graphiques. Les évolutions rétrospectives et 
prospectives ont été expliquées déterminant ainsi les actions possibles sur ces grands postes de la 
section de fonctionnement. 

V.5 – Réunion directeurs et chefs de services

A l’ordre du jour d’une réunion entre le directeur général, les directeurs et chefs de service 
était inscrit les contraintes financières de la collectivité. Un document sous forme de diapositives a 
été présenté, reprenant les contraintes budgétaires qui nous imposent une diminution constante de 
nos dépenses. Cette présentation a permis de prendre conscience de la situation financière du 
Département et que si nous souhaitions maintenir un niveau d’emprunt constant avec des 
dotations en baisse, il fallait de nouveau baisser les prévisions budgétaires 2016. 
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Service informatique 

En 2015, l’activité du service informatique a principalement été de consolider l’architecture du 
système d’information pour améliorer la disponibilité et les outils de surveillance. 

I - Organisation du service informatique 

Effectif : quinze 

Organisation : les missions du service informatique sont réparties sur trois pôles : 

���� le pôle support (ou micro), composé de quatre personnes, chargé de l’assistance
utilisateurs, du déploiement des postes (PC, portables, imprimantes et téléphones) et de la bonne 
gestion du parc informatique ; 

���� le pôle architecture, composé de trois personnes, chargé du suivi, de l’évolution et de la
sécurité du réseau (local et sites distants), de la gestion des serveurs ; 

���� le pôle projet, composé de six personnes, chargées, avec les services, d’élaborer les appels
d’offres, d’analyser les réponses et d’installer les progiciels utilisés au conseil départemental ; 

II - Le pôle « micros » 

���� assistance utilisateurs, dépannage et déploiement

Notre parc informatique s’élève à environ 1 000 PC et terminaux passifs et 200 portables. 

En dehors des appels réglés rapidement (oubli de mot de passe, blocage de boîte mail) qui ne 
sont pas saisis dans notre logiciel, nous avons reçu 2 085 appels. 

Nous avons déployé, renouvelé ou changé suite à une panne, trente PC et/ou portables. 

���� tablettes

Plus de cinquante tablettes ont été déployées auprès des élus et des directeurs afin de permettre 
la dématérialisation des rapports en vue de la préparation et du suivi des commissions et des sessions 

Les chargés d'opérations du service bâtiment ont été équipés de dix tablettes afin qu'ils 
puissent, en déplacement sur leurs chantiers, accéder à leurs fichiers, plans, mails, agenda. 

L'utilisation de la tablette devient de plus en plus un complément à l'ordinateur et permet 
d'accéder à ses données rapidement et simplement en mobilité. Cela permet également de gagner du 
temps en évitant de saisir plusieurs fois les informations. 

���� sécurité

���� virus

Notre antivirus bloque quotidiennement des attaques provenant de mails ou d’internet, mais 
également des fichiers infectés. 1 445 virus et 111 Spywares ont été détectés et nettoyés sur 362 PC. 

Pour mémoire, il est du devoir de chacun d’être très vigilant sur les dossiers qu’il manipule, 
notamment par le biais de clés USB, des envois par mail ou des sites internet qu’il visite. La menace 
est réelle et permanente. 
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III - Le pôle « architecture » 

Suite à un départ, nous avons procédé au recrutement d'un nouvel ingénieur réseau afin de 
garder, voire renforcer les compétences en place. 

L'outil informatique étant de plus en plus sollicité et placé au centre des prises de décisions des 
services, nous devons sans cesse augmenter le temps de disponibilité de nos serveurs et des applications. 

Le projet le plus important de l'année fut, sans aucun doute, l'installation d'un système 
redondant basé sur deux salles techniques identiques. Il reste malgré tout beaucoup de travail, mais 
on peut représenter notre nouvelle infrastructure réseau par le schéma ci-dessous : 

Nous disposons de deux baies de stockage de trente To (extension prévue à 50 To d'ici 5 ans) 
qui sont installées en miroir et sont contrôlées en permanence via internet. 
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L'ensemble du cœur de réseau a été refait pour passer de un à dix Go. Ainsi que les armoires 
techniques de la DGSD, DSD et tous les sites distants. 

 
���� téléphonie 

 
La CSD Epernay Laudat est désormais équipée du système de téléphonie Avaya. 
 
Pour mémoire, tous les sites déployés en téléphonie IP peuvent s’appeler « en interne », 

comme s’ils étaient sur le même lieu géographique. 
 
���� messagerie 
 
Le taux de spam global avoisine toujours les 80 %. Ainsi, nous sommes de plus en plus 

envahis de messages commerciaux ou frauduleux, mais 80 % de ces messages sont arrêtés et 
n’arrivent pas dans la boîte mail des agents. 

 
Le trafic des messages ne diminue pas et sur l’année 2015, on a pu constater un trafic sortant 

moyen de cinq messages par minute en envoi et quatre en réception. 
 
Nous avons également changé de nom de domaine de messagerie en passant de « cg51.fr » à 

« marne.fr ». Cette étape a sollicité l'ensemble des utilisateurs car il fallait changer le paramétrage de 
l'outil de messagerie Thunderbird. Ce fut également pour le service informatique un travail important 
pour s'assurer que ce changement se fasse sans rupture importante. 

 
Toutefois, le domaine cg51.fr a été maintenu afin de permettre à tous d’effectuer les 

modifications nécessaires. Lorsque celui-ci sera arrêté, tous les correspondants ne pourront plus écrire 
sur l’ancienne adresse. En particulier, les abonnements ou inscriptions sur internet réalisés avec cette 
adresse seront caduques. Il est donc important que chacun fasse les changements nécessaires et en 
informe ses partenaires. 
 

A noter que des messages commerciaux rédigés en français et sans phrase ou expression 
contenant des mots « explicites » (à caractère sexuel ou raciste notamment) ne sont pas considérés 
comme des spams. Il est de la responsabilité de chacun de les signaler comme spam en cliquant en 
bas du message sur la phrase « Click here to report this email as spam. ». 

 
���� architecture 

���� réseau interne (LAN) et réseau étendu (Wan) 
 
Avec le nouveau marché télécom, nous avons migré les sites éligibles à des connexions de type 

C2E qui améliore la qualité de la bande passante. 
 
Certains sites éligibles sont passés en fibre afin de fiabiliser la connexion. 

���� virtualisation 
 
Notre ferme de serveurs virtuels a été totalement renouvelée avec de nouveaux serveurs trois 

fois plus puissants que les anciens. 
 
Nous allons ainsi pouvoir répondre à une demande toujours plus importante de serveurs pour 

héberger de nouveaux services. 
 
En ce qui concerne la virtualisation des postes clients (Applidis), nous avons stabilisé 

l'ensemble de la plateforme et l'ouverture de session se fait en moins de deux minutes. Une évolution 
aura lieu courant 2016 vers une nouvelle version et nous pourrons déployer les CSD de Reims. 

 
Pour mémoire, cette technologie a pour objet de faciliter les mises à jour des logiciels, l'accès à 

son bureau informatique et la mise en place du télétravail. Elle réduit également fortement les 
interventions de maintenance de l'équipe informatique. 
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II – Le pôle « projets » 

Le service informatique, à travers sa cellule « projets », assure l’acquisition, le déploiement et 
la maintenance de progiciels métiers dans tous les domaines d’intervention des agents du Conseil 
départemental. 

L’équipe projet informatique fonctionne sous forme de « binômes ». Pour mémoire, un binôme 
de chefs de projets est lié à un thème précis et ce binôme se doit d’entretenir un même niveau de 
connaissances sur l’ensemble de ses thématiques afin qu’il n’y ait jamais d’interruption de service. 

Six grands domaines (thématiques) ont été arrêtés pour répartir les responsabilités des binômes : 

���� la gestion financière (Coriolis, progos, lilia, coripes, coribudg, totem, windettes, marco,
newform, datawarehouse, achats publics, astre finances, Coripes, Xfluco, regards, repères); 

���� le social (solis – (asg, ast, ase, pmi, mdph, archivage), webtuberculose, transports, fusioclic) ;

���� les ressources humaines (sedit RH, simulations budgétaires, bilan social, (N4DS), indem,
e-congés, e-missions, e-recrutement, e-formation, e-gestion administrative) ;

���� l’infrastructure et patrimoine (trust.cha, sherpa, scribe, git, socotec, image, europark, petra,
energie territoria, minipléiade, testo, saia, tx-visio, autocad, géomap/mapguide, Pegasys, Revit, …) ; 

���� la gestion documentaire et la communication (intr@marne, revue de presse, courrier,
papyrus, abonnements, arkhiea, actes et délibérations, Kbox) ; 

���� produits informatiques (bo, oracle, sql*server, my-sql, progress, SharePoint, apache/tomcat,
vpn, iis, intranet, jasper, développements interne). 

���� évolution dans le domaine « gestion financière »

Le produit de gestion financière Coriolis est couplé (intégré) au progiciel de gestion des 
subventions Progos ainsi qu’au progiciel de suivi administratif et financier des marchés publics Lilia. De 
la même manière, le logiciel de gestion de la dette (Windette) et tous les autres progiciels générant 
des paiements sont interfacés avec Coriolis. La transmission dématérialisée dans le cadre du PES V2 
est réalisé via un outil de gestion des flux (XFluco) fournit par la SPL. 

Le progiciel de Bull est donc le progiciel central de comptabilité budgétaire (préparation, exécution 
et analyse) et de son bon fonctionnement dépend, entre autres, le paiement des aides versées, des 
prestations aux entreprises et également le salaire des 2 000 agents du Conseil départemental de la Marne. 

L’ensemble de ces produits nécessite au moins une mise à jour logicielle de version par an. Nous 
nous efforçons également d’alléger le poids d’administration quotidien (exploitation) de ce progiciel en 
mettant en œuvre des procédures standardisées. 

Les faits notables dans cette thématique en 2015 sont les suivants : en janvier 2015, nous 
avons mis en œuvre le PES V2 (protocole d’échange standard Version 2) en production (obligation 
règlementaire). Il s’agit de la dématérialisation des pièces et bordereaux de dépenses et recettes 
transmis via un flux informatique. Le support des pièces justificatives n’a pu être réalisé car notre 
éditeur n’est toujours pas en mesure d’offrir une solution viable en lien avec notre Gestion Electronique 
de Documents. La mise en œuvre de ce chantier a mobilisé des ressources humaines conséquentes. 
Tous les services de la collectivité sont concernés par ce projet majeur. 

���� évolution dans le domaine « social »

Les interfaces entre Coriolis et Solis ont à nouveau évolué et nous avons mis en production 
cette mise à jour. En complément, nous avons mis en place un contrôle des fichiers transmis de l’aide 
sociale vers la gestion financière qui permet d’éviter le rejet de ces derniers en cas d’anomalie 
rencontrée (tiers bloqué, disponibilité insuffisante, etc.). 

La télégestion dans les secteurs de l'aide à domicile, des services à la personne et soins 
infirmiers à domicile est une solution informatique et téléphonique simple permettant la collecte et le 
transfert automatique de données de prestations en vue de simplifier la gestion de la facturation. 
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Les projets de télégestion « Solis & go » (visualisation et renseignement du dossier APA au 
domicile des personnes âgées) ainsi que la solution de gestion des CESU (chèque emploi service 
universel) permettant l’échanges d’information de gestion entre le Département, l’éditeur des CESU et 
l’organisme collecteur des cotisations sociales sont en cours depuis plus d’un an mais ne sont toujours 
pas opérationnels. 

Une multitude de mises à jour du progiciel Solis a été installée tout au long de l’année De ce 
fait nos équipes consacrent beaucoup de temps dans le cadre de la gestion quotidienne de ce projet. 

���� évolution dans le domaine « ressources humaines »

Les progiciels applicatifs de la direction des ressources humaines bénéficient régulièrement de 
mises à jour afin de répondre fonctionnellement aux nouvelles règlementations. Le progiciel de gestion 
financière a de nouveau imposé la modification du fichier d’interface pour le mandatement de la paie. 

Le chantier d’évolution du progiciel Sedit-Marianne dans sa version web se poursuit de manière 
assez transparente en raison d’un fonctionnement mixte. 

Nous avons étudié différents progiciel de gestion d’organigrammes et d’annuaires afin de 
remplacer l’existant dans l’intranet du Département. Outre le fait d’acquérir un outil professionnel 
ergonomique dédié à la gestion de l’annuaire ainsi que d’une représentation d’organigrammes 
graphiques, c’est le mode de gestion de l’outil qui change du tout au tout. En effet, les données 
servant de base à la constitution de l’annuaire et de l’organigramme proviendront directement de la 
base de données des ressources humaines et non plus d’une saisie manuelle suite à la transmission de 
l’information par les services. Ainsi les renseignements fournis seront fiabilisés. Ce projet verra le jour 
en début 2016. 

���� évolution dans le domaine « infrastructure et patrimoine »

Les applications utiles à la direction des routes départementales ont été mises à jour : 

���� renouvellement des stations et logiciels CAO/DAO du Conseil départemental ;

���� mises à jour mineures d’un grand nombre de progiciels spécialisés « routes »

Le progiciel Sherpa Litteralis dont l’objet est la constitution des arrêtés de circulation 
permanents et temporaires a migré vers une version « full web » modernisée. 

L’ensemble des outils du service d’information géographique a été modernisé avec la mise à 
jour du progiciel Géomap 2015. 

���� évolution dans le domaine « gestion documentaire et communication »

Les projets concernés dans cette thématique s’appuient essentiellement sur l’infrastructure 
SharePoint (système informatique de travail collaboratif du Conseil départemental de la Marne). La 
dématérialisation est au cœur des préoccupations actuelles et justifie l’investissement en ressources 
dans ce domaine. 

Nous avons fait l’acquisition de tablettes IPad pour l’ensemble des élus du Département qui le 
souhaitait et nous avons déployé et mis en œuvre la solution de dématérialisation de la société 
Qualigraf. Disponible 24/7, la KBox accompagne les élus au quotidien dans leurs nombreuses missions. 
Elle rassemble sur une tablette les documents numériques de tous les mandats à consulter, 
commenter, annoter et partager. Les documents nécessaires à l’organisation et la tenue des sessions 
du Conseil départemental sont désormais totalement dématérialisées. 

Des développements dans diverses thématiques ont été réalisés, notamment à travers l’outil 
collaboratif SharePoint de Microsoft : 

���� gestion de l’inventaire et des demandes d’équipement en matériel mobile ;

���� dématérialisation entre les circonscriptions de la solidarité et le service social et prévention
concernant le FAJ (Fond d’Aide aux Jeunes) ; 
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���� mise en œuvre d’un espace collaboratif dédié au "Guide RH" en DMZ afin de faciliter les
échanges entre les services RH et la Paierie Départementale ; 

���� mise en place d'un espace collaboratif en DMZ pour les schémas Directeurs PA
(personnes âgées) et PH (personnes handicapées). 

Le produit XSacha de la SPL (versement de documents pour les archives) a été installé sur 
nos serveurs. La formation des utilisateurs aura lieu en janvier 2016 et déterminera quelle 
utilisation peut en être faite. 

Nous avons testé différents outils de LAD (Lecture Automatique de Documents) dans le cadre 
du projet PES de dématérialisation des pièces justificatives accompagnant nos pièces comptables en 
gestion financière. L’objectif recherché est une reconnaissance automatisée du type de document et 
son enregistrement dématérialisé dans une GED (Gestion Electronique des Documents) centralisée et 
unique. 

���� évolution des produits informatiques

Le système de gestion de bases de données Oracle, ainsi que le système de gestion de 
bases de données Microsoft SQL-Server, supports de l’essentiel de nos progiciels métiers, 
nécessitent une administration importante et rigoureuse. Le service informatique maintient son 
niveau de compétence dans ce domaine, ce qui permet d’installer les mises à jour régulières livrées 
par les éditeurs. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PCA (Plan de Continuité d’Activité) et suite à la mise 
en œuvre de notre DCT (Data Center Territorial), un second serveur Unix IBM a été acquis chez un 
broker et des licences Oracle RAC (Real Application Cluster) ont été acquises. Ce mode de 
fonctionnement sera mis en œuvre en 2016 et permettra la perte totale d’une des deux salles 
informatique sans aucune conséquence sur le fonctionnement des bases de données. Un système 
similaire est en cours d’étude pour les bases de données Microsoft Sql-Server. Il en sera de même 
pour les aspects applicatifs avec un grand projet de HA (High Availability) et Load Balancing 
(répartition de charge) pour les serveurs web IIS et Apache/Tomcat en 2016. 

L’assistance technique apportée à l’Entente Marne s’est poursuivie et plusieurs migrations 
de versions ont été prises en charge. 

IV – Mise à jour des données dans le logiciel métier 

Suite à la réforme des cantons, le pôle partenariat collectivités a assuré l’actualisation des 
données de localisations des communes sur leur nouveau canton. Ce travail, effectué sur plusieurs 
semaines, a permis également un contrôle et une mise à jour de l’axe géographique des 
engagements en cours dans le logiciel comptable, et enfin, le pointage des dossiers non examinés 
avec suppression de ceux qui n’avaient plus lieu d’être. 

V - Tableaux de bord et suivi des guides 

Depuis 2010, un travail est effectué pour la finalisation des tableaux de bord permettant le 
suivi de la politique du partenariat par le président et le directeur général des services. L'année 
2015 a permis la poursuite du développement des tableaux à destination des services. 

Dans le cadre de sa mission de suivi des guides, le pôle partenariat collectivités a 
également assuré le suivi de : 

���� la modification des fiches en fonction des propositions des commissions ;

���� la diffusion aux communes et aux communautés de communes des taux pour le calcul
des aides et des modalités d’attribution des subventions en tenant compte des modifications en 
cours dans le cadre de la réforme territoriale ; 

���� le suivi des différentes évolutions du territoire départemental effectives ou à venir dans le
cadre du partenariat avec les collectivités. 
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Service des achats et des marchés publics 

Présentation du service des achats et des marchés publics 

Depuis le mois de juillet 2015, ce service est décomposé en deux pôles suite à la fusion du 
service des achats et du service des marchés publics : 

���� un pôle marchés publics ;

���� un pôle achats.

Le pôle MARCHES PUBLICS : 

Il se compose d'un chef de service, d'un adjoint spécifique au pôle marchés, de deux 
gestionnaires de marchés publics et d'une assistante de gestion administrative ayant, entre autre, 
comme mission le secrétariat commun aux deux pôles. 

C’est un pôle très transversal et qui a beaucoup de contacts. Il travaille avec : 

���� l’ensemble des directions et des services du Département ;

���� les élus membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et des différentes commissions
spécifiques afférentes aux marchés ; 

���� et avec les entreprises qui répondent aux consultations.

Les missions 

Ce pôle assure la veille juridique de l’ensemble des marchés du Département et à ce titre, joue 
un rôle de conseil auprès des autres services pour la passation de leurs marchés. 

Si en amont de la procédure, il vérifie les dossiers de consultation avant de rédiger les avis 
d’appel public à la concurrence, en aval il suit l’exécution juridique de ces marchés. 

Il s’assure ainsi du respect du droit des marchés publics en perpétuelle évolution tant au 
niveau jurisprudentiel que réglementaire. 

A ce titre, il répond également aux différentes interrogations des services opérationnels et aux 
différents courriers des entreprises candidates non retenues en leur communiquant les motifs de rejet 
de leur offre. 

Le service des marchés publics assure donc assistance et conseils sur : 

���� les procédures à engager, les clauses à insérer, les éléments négociables dans le cadre de
marchés négociés et des MAPA, mais aussi des conseils en matière de marchés formalisés ; 

���� la régularité juridique des marchés, tant sur la forme que sur le fond ;

���� les rapports d’analyse des offres avant présentation en Commission d'appel d'offres ou
Commission des marchés ; 

���� la passation des marchés publics et des actes y afférents.

Il organise, par ailleurs, les Commissions d'appel d'offres (CAO) et les jurys de concours de 
maîtrise d'œuvre. 

Il envoie les dossiers de consultations aux entreprises et les informe des résultats des 
consultations. 
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Enfin, il notifie les marchés, les avenants, les bordereaux de prix supplémentaires et les actes 
spéciaux de sous-traitance après avoir procéder à leur saisie sur le logiciel financier du Département et 
à leur engagement juridique. 

Le nombre de marchés conclus en 2015 est presque équivalent à celui de l’année 2014. 

Les informations correspondant au nombre des marchés sont disponibles dans les tableaux ci-
après. Toutes ces missions nécessitent, de la part des agents qui en sont chargés, une grande rigueur 
pour assurer le respect des procédures et des calendriers imposés et le sens du contact pour être en 
mesure de répondre aux différents interlocuteurs. 

L’année 2015 a vu : 

I - Au niveau national : 

���� réforme de la Commande publique :

En juillet 2015, le ministre de l'économie a annoncé une réforme de la commande publique 
pour le début 2016. 

Un nouveau Code de la commande publique s'appliquera aux marchés publics, aux délégations 
de service public, aux concessions et aux partenariats public-privé. 

L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, présentée en conseil 
des ministres le 22 juillet 2015, constitue la première étape de cette réforme. 

Cette ordonnance doit être accompagnée d'un décret d'application afin de connaître les règles 
qui encadreront les marchés publics pour quelques années au moins. 

Après l’ordonnance du 23 juillet 2015, posant le cadre général, un projet de décret qui définit 
dans le détail le régime juridique des marchés publics, PPP compris a été mis en ligne sur le site du 
ministère de l'économie pour consultation publique. 

L’ensemble – ordonnance + décret – constitue la transposition des directives européennes 
marchés publics du 26 février 2014 et entrera en vigueur le 1er avril 2016. 

���� nouveau seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence, et actualisation
des outils mis à la disposition des acheteurs 

Le décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015, publié le 20 septembre 2015, ont relevé les 
seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence contenus dans le Code des marchés publics 
(CMP), de 15 000 à 25 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs et de 20 000 à 25 000 euros HT 
pour les entités adjudicatrices. 

���� publication du décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant le montant
des seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et de certains contrats 
relevant de la commande publique, conformément aux règlements (UE) n°2015/2340, n°2015/2341 et 
n°2015/2342 de la Commission du 15 décembre 2015 : 

A compter du 1er janvier 2016, les seuils de procédure formalisée des marchés publics sont relevés à : 

���� 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État ;

���� 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales ;

���� 418 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et
pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ; 

���� 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions.
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II - Au niveau des marchés publics du Département : 

���� la relative stabilité du nombre de marchés conclus

L'activité, en termes de marchés publics, s'est réduite de 5 % entre 2014 et 2015. 

Les marchés à procédure adaptée ont augmenté de près de 12 %. 

En matière de marchés formalisés (conclus essentiellement sous forme d'appel d'offres. Rappel : 
marchés dont le montant est supérieur à 5 186 000 euros HT en matière de travaux et 207 000 euros HT 
en matière de marchés de fournitures et services), leur nombre a fortement diminué pour les marchés de 
services et fournitures et de travaux de bâtiments. 

Par contre leur nombre a plus que doublé pour les marchés de la direction des routes 
départementales. 

Concernant les avenants, nous relevons une augmentation de ceux-ci de 23 %. 

���� la poursuite de la dématérialisation

���� utilisation de la GED marchés

Dans le cadre de la notification des marchés publics, de nouvelles dispositions avaient été mises 
en place dès septembre 2013 consistant à mettre en ligne sur la GED Marchés tous les marchés publics 
et actes rattachés tels que avenants, actes de sous-traitance, bordereaux de prix supplémentaires, …. 

L'outil fonctionne très bien et est utilisé quotidiennement par notre service et ses destinataires 
à savoir les services du Département de la Marne et la paierie départementale. 

190 marchés ont été mis en ligne depuis la création de la GED en septembre 2013 dont 46 en 
2013, 70 en 2014 et 74 en 2015. 

���� utilisation de X-Actes pour la transmission des marchés publics et actes connexes à la
préfecture de la Marne pour contrôle de légalité 

En 2013, la Direction du Programme ACTES de la Direction Générale des Collectivités Locales a 
fait appel au Conseil général dans le cadre d'une expérimentation consistant, pour les émetteurs, à 
télétransmettre tous les documents dont la taille était supérieure à vingt Mo. 

La télétransmission des actes relatifs aux marchés publics se déroule très bien. 

En 2015, nous avons procédé à 196 envois. 

���� légère augmentation des téléchargements et baisse du nombre de dépôts de marchés sur la
plate-forme de dématérialisation marchés-marne (SPL X-DEMAT) de la collectivité comme cela est 
démontré dans les tableaux et graphiques ci-dessous 

Consultations mises en ligne sur la plate-forme en 2014/2015 

(Chiffres exprimés en termes de procédure et non en termes de lots) 

Répartition 
par 

procédure 

Appels 
d’offres 
ouverts 
2014 

Appels 
d’offres 
ouverts 
2015 

Appels 
d’offres 
restreints 

2014 

Appels 
d’offres 
restreints 
2015 

Marchés 
négociés 
2014 

Marchés 
négociés 
2015 

MAPA 
2014 

MAPA 
2015 

Concours 
2014 

Concours 
2015 

Travaux 2 1 0 0 0 0 46 46 0 1 

Fournitures 4 8 0 0 2 0 7 7 0 0 

Services 6 5 0 0 1 0 18 21 1 0 

TOTAL 12 14 0 0 3 0 71 74 1 1 
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Retraits de dossiers et dépôts d’offres dématérialisées en 2014/2013 
 

Années/activités Nombre de marché publiés Retraits de DCE Dépôts effectués Questions posées 

2014 88 3 051 71 62 

2015 85 3 119 60 17 

 
(DCE : dossier de consultation des entreprises) 
 

Total des marchés tout type de procédure 

(Chiffres exprimés en termes de lots et non en termes de procédure; chaque lot est comptabilisé comme un marché) 

 

ANNEE 2014 ANNEE 2015 

 Nombre  Nombre 

TOUS TYPES DE MARCHES 153 TOUS TYPES DE 
MARCHES 

145 

 
Total des marchés à procédure adaptée 

 

ANNEE 2014 ANNEE 2015 

MARCHES A PROCEDURE 
ADAPTEE 

92 MARCHES A PROCEDURE 
ADAPTEE 

103 

DBD (direction des bâtiments 
départementaux) 44 

DPDE (direction des bâtiments 
départementaux) 56 

DRD (direction des routes 
départementales) 

28 DRD (direction des routes 
départementales) 

25 

Services divers 20 Services divers 22 

 
Total des marchés à procédure formalisée 

 

ANNEE 2014 ANNEE 2015 

TYPE DE PROCEDURE : 
Commissions d’appel 

d’offres/Jurys 
Nombre 

TYPE DE PROCEDURE : 
Commissions d’appel 

d’offres/Jurys 
Nombre 

MARCHES A PROCEDURE 
FORMALISEE 

61 MARCHES A PROCEDURE 
FORMALISEE 

42 

DBD (direction des bâtiments 
départementaux) 14 

DBD (direction des bâtiments 
départementaux) 2 

DRD (direction des routes 
départementales) 6 

DRD (direction des routes 
départementales) 14 

Services divers 41 Services divers 26 

 
 



42 

Département de la Marne 

Total des jurys, Commissions d’appel d’offres, divers 

ANNEE 2014 ANNEE 2015 

TYPE DE PROCEDURE : 
Commissions d'appel d'offres/Jurys 

Nombre TYPE DE PROCEDURE : 
Commissions d'appel d'offres/Jurys 

Nombre 

JURYS DE CONCOURS 0 JURYS DE CONCOURS 2 

COMMISSIONS D'APPEL D'OFFRES 16 COMMISSIONS D'APPEL D'OFFRES 14 

COMMISSIONS DES MARCHES 16 COMMISSIONS DES MARCHES 9 

AVENANTS 60 AVENANTS 74 

Avenants en augmentation de + de 5 % du 
montant initial du marché 

7 
Avenants en augmentation de + de 5 % du 
montant initial du marché 

24 

Avenants - de 5 % et en diminution du 
montant initial du marché 

37 
Avenants en augmentation de - de 5 % du 
montant initial du marché 

39 

Avenants sans incidence financière sur le 
montant du marché 16 

Avenants sans incidence financière sur le 
montant du marché 11 

DIVERS : actes spéciaux de sous-
traitance, délivrance d’exemplaire unique, 
motifs de rejet des offres, … 

271 
dont : 

- 79 réponses
de motifs 
de rejet 

- 112 actes de
sous-traitance

DIVERS : actes spéciaux de sous-
traitance, délivrance d’exemplaire unique, 
motifs de rejet des offres, … 

280 
dont entre 
autres : 

- 71 courriers
expliquant les 

motifs de 
rejet suite à la 
demande des 
sociétés non 

retenues 
- 129 actes de
sous-traitance

Le pôle ACHATS : 

Il se compose de trois agents dont la chef de service, d'une adjointe spécifique au pôle achats 
et d'une assistante de gestion administrative qui, dans le cadre de leurs missions, sont 
quotidiennement en contact avec les autres services du Département, avec les principaux de collèges 
et avec les fournisseurs de la collectivité. 

C’est un service qui exige des capacités d’écoute et de dialogue mais également de la fermeté, 
de la rigueur dans la procédure des marchés et beaucoup de disponibilité envers les interlocuteurs 
internes et externes qui sont nombreux. 

Missions 

Le pôle achats est chargé de la commande publique du Département pour ce qui concerne les 
achats de fournitures et de services qui concourent au bon fonctionnement de la structure et présentent, 
pour la grande majorité d’entre eux, un caractère (commun) transversal à tous les services : achat de 
mobilier, matériel de bureau, prestations de nettoyage, achat petit matériel, achat vêtements de travail. 

Il a également la responsabilité des achats du matériel destiné aux collèges du département 
(mobilier, matériel informatique, matériel de sport, …). 

Il prépare les marchés du service de l’imprimerie et pré-mandate ses factures. 
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Pour atteindre ces objectifs, le pôle achats doit : 

���� recenser annuellement les besoins des services afin de dresser la liste des marchés dont ils 
auront besoin et de préparer leur budget ; 

���� rédiger les dossiers de consultation des entreprises en vue de conclure les marchés 
nécessaires au fonctionnement des services ; 

���� passer les commandes au regard des besoins exprimés tout au long de l’année par les 
services et les collèges ; 

���� gérer les lignes budgétaires qui lui sont ouvertes ; 

���� saisir les pré-mandats en vue de payer les factures reçues des fournisseurs ; 

���� répondre aux nombreuses sollicitations quotidiennes émanant des services et suivre 
l’exécution des marchés. 

 
 

Quelques chiffres 2015 
 

Dans un environnement budgétaire contraint nécessitant  une maitrise des dépenses tant en 
fonctionnement qu’en investissement  et avec un effectif en diminution, le pôle achats a réalisé au 
cours de l’année 2015 : 

���� quatre appels d’offres ouverts : 

���� prestations de nettoyage sur les différents sites du Département de la Marne années 
2015 à 2018 ; 

���� fourniture et livraison de papiers pour l'imprimerie du Conseil départemental de la Marne ; 

���� fourniture, livraison et mise en service de matériels destinés à l'entretien des espaces 
verts dans les services et collèges publics du département de la Marne ; 

���� fourniture, livraison et installation de mobilier de bureau dans les services et collèges 
publics du département de la Marne 

���� un MAPA (marché à procédure adaptée) : 

���� fourniture et livraison de tampons et d'appareils de timbrage. 
 

En ce qui concerne les fournitures de bureau (187 commandes), les consommables informatiques 
(109 commandes), le papier et les enveloppes (83 commandes), les tampons (20 commandes groupées 
représentant 155 tampons justifiés par le changement de dénomination de notre collectivité à commander 
et distribuer) et les produits d'entretien (71 commandes), le pôle achats réceptionne les demandes 
émanant des services et procède aux vérifications nécessaires (quantités, références, budget, …). Les 
commandes sont ensuite transmises aux différents titulaires de marchés. 

 
S'agissant des acquisitions pour les collèges publics, le service des collèges transmet les 

besoins exprimés par les établissements scolaires en matière d’investissement (mobiliers, matériels et 
informatique) au pôle achats qui procède au chiffrage des demandes. Dès notification des décisions, le 
pôle achats organise les acquisitions tout au long de l'année. 

 
Lorsqu’il s’agit de matériels importants, d’aménagement ou d’agencement de bureaux, de 

salles de classe, de cuisines, d'entretien, de réfectoires, de gymnases, les titulaires des marchés 
doivent effectuer des visites sur sites afin d’établir des propositions de prix correspondant aux besoins 
des utilisateurs. Dès réception des devis, le pôle achats procède à la passation des commandes et à la 
notification de la dépense auprès des établissements concernés. 

 
A ces tâches s’ajoutent certaines opérations récurrentes telles que la liquidation des factures 

(1 166 mandats pour 2015) ainsi que les inscriptions à l’inventaire des mobiliers et matériels. 
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Les principaux postes de dépenses de l’année 2015 se répartissent comme suit : 

���� investissement collèges  2013  2014  2015 

���� Mobilier scolaire 139 200 € 122 000 € 159 558 € 

���� Informatique 309 500 € 355 500 € 445 917 € 

���� Matériel de cuisine 627 000 € 558 000 € 319 237 € 

���� Matériel d’entretien  39 900 €  9 100 €  25 941 € 

���� Matériel audiovisuel 168 900 €  99 300 €  90 004 € 

���� Matériel de sport  41 600 €  20 400 €  40 174 € 

���� Matériel d’entretien des espaces verts  6 000 €  0 €  1 392 € 

���� investissement services départementaux  2013  2014   2015 

���� Mobilier/Matériel de bureau  82 100 €  25 100 € 8 648 € 

���� Matériel audiovisuel  1 200 €  1 330 € 8 782 € 

���� fonctionnement (quelques grandes lignes)  2013   2014   2015 

���� Papiers imprimerie (2 lots)  84 000 €  77 400 €  70 152 € 

���� Enveloppes et pochettes administratives  16 100 €  13 200 €  12 978 € 

���� Encres imprimerie  19 900 €  9 300 €  21 508 € 

���� Fournitures de bureau  47 000 €  9 100 €  39 689 € 

���� Consommables informatiques  72 800 €  43 500 €  33 541 € 

���� Nettoyage des locaux (19 lots) 599 600 € 627 000 € 381 146 € (1) 

���� Location maintenance de photocopieurs  63 700 €  94 000 € 112 961 € 

���� Location et maintenance des matériels
pour le service de l'imprimerie  75 300 €  65 400 €  86 661 € 

���� Fournitures de consommables médicaux  20 500 €  18 300 €  13 791 € 

���� Fournitures d’appareils de timbrage  2 100 €  1 580 €    1 676 € 

���� Produits d’entretien  74 600 €  78 800 €  59 102 € 

���� Location de machines à affranchir  15 202 €  18 634 €      - 

���� Frais d'affranchissement 290 817 € 292 132 €  296 733 € 

Total  1 291 817 €  1 266 114 €  1 089 470 € (2) 

(1) la baisse significative des charges de fonctionnement en matière de nettoyage des locaux se justifie par le
fait qu'il a été décidé de ne plus procéder aux prestations de nettoyage qu'un jour sur deux au lieu des
prestations quotidiennes antérieures (hormis les sanitaires pour raisons d'hygiène). 

(2) nous pouvons constater, sur ces principales lignes de fonctionnement une diminution de 14 % entre
2015/2014. 

De par leurs missions, les personnes du pôle achats doivent dans la mesure du possible être 
polyvalentes, disponibles, rester à l’écoute de chacun, assurer l’accueil, le relationnel entre 
fournisseurs et utilisateurs et être réactives aux sollicitations de tous, malgré la baisse des effectifs. 
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I – La Direction de la communication 

La mission de la direction de la communication demeure l’information et la valorisation des 
services offerts, des réalisations et des projets de la collectivité. Son rôle est d’élaborer et de mettre 
en œuvre la stratégie de communication de la collectivité en adéquation avec les choix politiques de 
l’assemblée départementale. 

Elle doit veiller à la cohérence globale et à l’unité des messages émis par tous les acteurs de la 
collectivité. Elle prend en charge la communication externe de la collectivité et fournit un soutien 
logistique aux actions de communication interne engagées par la direction des ressources humaines. 

Fonction transversale par définition, elle travaille en étroite collaboration avec les élus et les 
services de la collectivité auxquels elle apporte conseils et assistance dans leurs projets spécifiques de 
communication. Elle doit enfin assurer l’évaluation des actions entreprises. 

La direction de la communication est organisée en trois pôles opérationnels : 

���� le pôle Relations publiques prend en charge la promotion, la communication évènementielle
(cérémonies, inaugurations, salons, foire, …) et la publicité. Il est chargé également de l’animation de 
la Maison du Département à Reims ; 

���� le pôle Editions conçoit et réalise l’ensemble des supports de communication éditoriale
(magazine, plaquettes, dépliants, …) ; 

���� le pôle Multimédia s’attache au développement de la communication numérique (site
internet, conseils et assistance aux contributeurs, réseaux sociaux, développements futurs de médias 
numériques). 

Il est à noter que le pôle Relations presse, qui assurait jusqu’ici les relations avec les médias, 
disparaît. Cette mission est actuellement assurée par le chef de Cabinet. 

La direction de la communication s’appuie, en outre, sur deux fonctions supports nécessaires à 
la mise en œuvre de ses actions et productions : 

���� la fonction « Graphisme » qui assure la création et la réalisation des supports graphiques de
communication (édition et multimédia) ; 

���� la fonction « Assistante » qui réalise la revue de presse quotidienne, prend en charge le suivi
administratif et financier de la direction et la gestion du protocole et des réceptions. 

La direction est placée sous la responsabilité d’une directrice, membre du comité de direction. 

Deux axes essentiels servent depuis plusieurs années de fil conducteur à nos actions de 
communication : 

L’affirmation d’un positionnement de proximité en direction du grand public : 

���� création d’un magazine départemental « La Marne>le mag » ;

���� renforcement de notre présence à la Foire de Châlons-en-Champagne ;

���� refonte complète du site marne.fr et développement progressif des e-services ;

���� ouverture de la Maison du Département à Reims.
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L’amélioration de la visibilité de la collectivité : 

���� actualisation de notre identité visuelle, adoption d’une charte graphique globale et création 
d’une ligne graphique unifiant l’ensemble de nos publications ; 

���� déploiement progressif de ces normes graphiques sur nos supports de communication et sur 
la signalétique ; 

���� optimisation de la visibilité de la collectivité grâce à des partenariats privilégiés. 
 
Notre politique de communication s’est structurée autour de plusieurs objectifs : renforcer la 

notoriété de la collectivité, consolider un positionnement de proximité, promouvoir l’excellence du 
Département de la Marne (ses réussites). 

 
 

L’activité en 2015 
 

Deux facteurs ont influencé la communication du Département au cours de l’année 2015 : 
d’une part, l’élection du premier conseil départemental et l’application de la loi sur la communication 
en période préélectorale jusqu’au printemps ; d’autre part, la redéfinition des territoires et des 
compétences induite par la réforme territoriale et les incertitudes qui l’ont accompagnée. 

 
Parmi les actions 2015, citons l’inauguration de la véloroute de la vallée de la Marne en juin 

dernier (cet évènement a été prétexte à l’animation d’une journée festive), l’édition 2015 de l’Agenda 
du Centenaire et les manifestations accompagnées et promues dans le cadre du centième anniversaire 
de la Grande Guerre, enfin, signalons parmi les réalisations 2015, la conférence sur « Le changement 
climatique dans la Marne » organisée à l’attention du public interne en décembre dernier, dans le cadre 
de notre Plan Climat et à l’occasion de la COP21. 

 
Enfin, un nouvel appel d’offres pour la conception et la réalisation de notre magazine 

départemental a été lancé fin 2015. 
 

���� le Centenaire de la Grande Guerre 
 

En étroite collaboration avec le service culturel qui assure la rédaction et l’iconographie des 
supports, un volumineux travail d’édition se poursuit autour du centième anniversaire de la guerre 14-18.  

 
Ont ainsi vu le jour en 2015: la 2ème édition de « L’agenda du Centenaire » et les outils de 

promotion des manifestations commémorant « Les Italiens dans la Grande Guerre » qui se sont tenues 
en septembre à Epernay, Bligny et Chambrecy. Les actes du colloque devraient paraître au début de 
l’année 2016. Citons également la réalisation des supports de promotion du spectacle « Elles étaient 
infirmières », proposé par la BDP en octobre dans plusieurs bibliothèques marnaises. 

 
���� la communication numérique 

 
Le nouveau site marne.fr a été mis en ligne en août 2014, à l’issue d’une vaste refonte 

engagée pour développer l’interactivité, l’accessibilité et l’information pratique sur ce support numérique. 
 
Le site bénéficie aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités et sa conception en responsive design 

offre à l’internaute un confort de consultation accru sur terminaux mobiles (smartphones et tablettes). 
Une attention particulière a été accordée à l’accessibilité. L’audit du site marne.fr atteste une conformité 
au Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA 2.2.1) égale à 88 %. 

 
En 2015, au-delà de l’actualisation en continu du site, une rubrique consacrée au Plan Climat 

Energie territorial a été ouverte. Les élections départementales ont également rendu nécessaire 
l’actualisation des pages dédiées au fonctionnement du Département et à la présentation des élus 
départementaux. 

 
���� le magazine : 
 
Pour la troisième année consécutive, la périodicité du magazine est trimestrielle. Les quatre 

numéros parus en 2015 ont été successivement consacrés aux élections départementales, à la présentation 
du nouveau Conseil départemental, à la rentrée scolaire et aux espaces numériques de travail. 
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Le marché public du magazine arrivant à échéance fin 2015, un nouvel appel d’offres a été 
lancé en décembre pour désigner les futurs prestataires chargés de réaliser « La Marne> le mag » dont 
la périodicité redeviendra bimestrielle en 2016. 

 
���� la Foire-exposition de Châlons-en-Champagne 
 
Comme chaque année, le Département était présent sur l’évènement. Le programme 

d’animations a été étoffé et dynamisé. Mis en place en collaboration avec l’Agence de Développement 
Touristique de la Marne, le dispositif valorisait l’offre touristique marnaise à travers le stand et la 
présence quotidienne des acteurs locaux du tourisme. Véritable produit d’appel, l’animation « selfie » a 
remporté un réel succès, quel que soit l’âge des visiteurs. 

 
Notons également la présence du Département au Salon des Séniors organisé pour la première 

fois à Reims en juin 2015 à la faveur d’un stand consacré au maintien à domicile des personnes âgées. 
 

���� le sponsoring 
 
Signalons la poursuite de notre partenariat sportif avec le CCRB. Aux côtés de plusieurs 

autres actions ciblées, ce partenariat permet chaque saison l’accueil d’environ 400 collégiens aux 
rencontres disputées par l’équipe départementale de basketteurs. 

 
���� l’édition 

 
Comme rappelé plus haut, une grande partie de la production éditoriale était, cette année 

encore, dédiée au Centenaire de la Grande Guerre. Toutefois, le renouvellement de l’Assemblée 
départementale a nécessité l’actualisation du « trombinoscope » des élus départementaux et la 
création d’une brochure de présentation de « L’action départementale en pratique » destinée aux 
nouveaux conseillers départementaux. L’inauguration du collège Eustache Deschamps à Vertus, à la 
rentrée 2015, s’est par ailleurs accompagnée de l’édition d’une plaquette de présentation. Enfin 
comme chaque année, des publications sectorielles ont vu le jour ou ont été actualisées pour 
compléter l’information mise à la disposition du public. 

 
���� le développement durable 
 
La direction de la communication a apporté son concours au service environnement en 

réalisant les supports de promotion des actions entreprises dans le cadre du Plan Climat Energie 
Territorial. Ce fut le cas des outils conçus à l’occasion de la semaine de la mobilité, de la mise en place 
de l’outil de webconférence, mais surtout de la conférence sur le changement climatique organisée à 
Reims en fin d’année. La création d’une affiche et d’une bannière web ont accompagné cette 
manifestation organisée à l’occasion de la COP21 à destination des agents de la collectivité. 

 
Autre évènement marquant, l’inauguration de la véloroute de la Vallée de la Marne, couplée à 

la Marne Roll’express, a fait l’objet d’une campagne de communication multicanale : dépliant de 
présentation, inserts presse, partenariat avec France Bleu Champagne, campagne d’affichage sur 
abris-bus à Epernay et Châlons-en-Champagne, campagne web sur des sites ciblés (Google Adwords), 
articles dans La Marne>le mag et le magazine de la Ville d’Epernay. La manifestation qui s’est déroulée 
sur un week-end complet, a remporté un franc succès auprès du public. 

 
���� la communication culturelle 
 
Comme chaque année depuis 2012, date de la reprise en régie directe de l’organisation du 

festival Itinéraires par la collectivité, la direction de la communication apporte son concours au service 
culturel pour assure la promotion du festival. L’équipe s’est donc chargée du plan media et des 
relations presse de cet évènement. Ce festival nomade remporte un véritable succès auprès du public 
comme en témoignent les chiffres de fréquentation des spectacles en hausse continue depuis 2012. 

 



48 
 

Département de la Marne 

II – La Maison du Département à Reims 
 
Ouverte en mai 2009, suite à la délibération prise par le Conseil général de la Marne en janvier 

2009, la Maison du Département située à Reims a pour objectif d’accroître la visibilité de la collectivité 
départementale sur Reims, ville et agglomération rassemblant près de 40 % de la population marnaise. 

 
La Maison du Département (MDD) est un lieu d’accueil, d’orientation et d’information du public. 

Elle facilite l’accès aux services du Département et constitue également la vitrine de la collectivité 
départementale sur l’agglomération rémoise. 

 
L’accueil est assuré par deux personnes dont l’encadrement a été confié à la responsable des 

relations publiques de la direction de la communication, qui en assure également l’animation 
(organisation d’expositions et animations attachées aux missions de la collectivité, recherche de 
partenariats, …). 

 
Depuis mai 2011, l’activité de la MDD s’est trouvée renforcée par la mise en place de 

permanences, assurées par le personnel de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH), à raison de trois jours par semaine. 

 
Plus de 12 000 personnes ont été accueillies en 2015. 
 
���� analyse des visites de particuliers – 8 375 personnes 
 
Celles-ci se déroulent du lundi au vendredi de 9h à 18h. Les motivations de ces visites se 

répartissent selon les quatre grandes orientations ci-dessous : 

���� demandes d’informations et renseignements divers : aides sociales (aides d’urgence, 
financières, alimentaires : renvois vers les CSD ou les assistantes sociales des secteurs concernés), 
informations sur la procédure d’agrément d’assistantes maternelles, aides à la scolarité et aux étudiants 
(essentiellement en août, septembre, octobre), aides pour personnes handicapées, aides financières 
diverses, … ; 

���� retraits de documentations institutionnelles, informations culturelles, sportives et 
touristiques (recherches pratiques : circuits de randonnées pédestres, cyclistes, …) de la part d’un public 
local à la recherche d’informations sur les activités locales et d’un public extérieur au département à la 
recherche de sites à visiter ; 

���� visites des expositions : rappelons que l’objectif des expositions est double : faire connaître 
au public la Maison du Département et démontrer la richesse et la diversité du vivier artistique marnais 
en les accueillant pour une période de cinq à six semaines en moyenne. L’année 2015 s’est déroulée de 
la façon suivante : 

���� 6 janvier – 13 février :  Rétrospective des œuvres de Bernard Peltriaux 

���� 16 février au 27 mars : Présentation des peintures réalisées par les résidents 
  de la Maison au bord de l’Auve avec la coopération de 
  l’Elan argonnais, association accompagnée par le  
  Département de la Marne 

���� 30 mars au 13 mai : Exposition de peintures des membres du Salon Orange 

���� 18 au 22 mai :  Semaine de la Solidarité Active, organisée par le   
 service insertion et logement social 

���� 26 mai au 26 juin :  Le Cercle des Couleurs, association de peintres de  
  Cormontreuil avec en invité, Gérard Gabreau, sculpteur 

���� 29 juin au 30 juillet :  Eric Souprayen (alias Panda) et ses sculptures en  
  bois exotiques, artiste en résidence à la Fileuse,  
  friche artistique rémoise 

���� 24 août au 2 octobre : Anne-Laury Merle, peintre : huiles et autres techniques 

���� 5 octobre au 13 novembre présentation de « Marne Déposée », exposition de  
  photographies, initiée par la Jeune Chambre  
  Economique d’Epernay ou la « valorisation des  
  entreprises marnaises » auprès des Marnais  

���� 16 novembre au 23 décembre Huiles et Acryliques de Ingrid Arestino, jeune artiste 
  de Fismes. 
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A noter : deux expositions ont permis de mettre en exergue les champs de compétence du 
Département (les personnes en situation de handicap intellectuel et le service de l’insertion sociale). 

 
Quelques animations ont été mises en place, avec la collaboration de la BDP : 

���� 17 juin :  Spectacle « Il était une fleur » offert au Département par la Compagnie 
 Eutectic, dans le cadre de « Jardin des mots » 

���� 20 octobre : « Elles étaient infirmières » lecture-spectacle assurée  par la Compagnie 
 « Attention aux chiens » dans le cadre des commémorations du 
 Centenaire de la Grande Guerre. A noter une très bonne participation : 
 plus de soixante personnes présentes. 

���� 22 décembre : Conte de Noël : « Mémémoire » proposé par Elodie Cotin. Cette formule 
 rencontre une très bonne adhésion, puisque cent personnes, dont plus 
 de 70 enfants, ont été accueillies. A noter également, l’Enfance de Reims 
 a pu participer à la représentation. 

 
Soit en termes quantitatifs : 

���� 9 expositions 

���� 3 séances « conte »  
 

���� analyse des visites dans le cadre de réunions – 1 490 personnes 
 
Celles-ci peuvent être réparties de la façon suivante : 

���� rendez-vous du Président ; 

���� la cérémonie des vœux aux Corps Constitués ; 

���� rendez-vous et réunions organisés par les services (sport, routes, communication, culture, 
SGAH, PMI, MDPH, …) ; 

���� accueil d’assemblées générales d’associations (« Bien traitance », Salon Orange, …) ; 

���� accueil de permanences de la Permanence du Jard (à raison d’une à deux journées par semaine) ; 

���� accueil de conférences (différents thèmes : histoire, social, …) ; 

���� vernissages d’expositions ; 

���� accueil du public lors des séances de contes. 
 

Soit en termes quantitatifs : 

���� 115 réunions et autres rendez-vous ; 

����    3 conférences ; 

����    1 séance de Don du sang. 
 

���� analyse des visites dans le cadre des permanences MDPH – 2 274 personnes 
 

Les permanences se déroulent selon deux axes : 

���� accueil des usagers par les personnes de la MDPH, sur rendez-vous, les mardis, mercredis et 
jeudis, pour des dépôts de dossiers, des demandes de renseignements. Le flux des visites est 
parfaitement régulé et tout à fait accepté de la part des usagers ; 

���� accueil des usagers par les médecins de la MDPH et les personnes des équipes 
pluridisciplinaires (dans le cadre de l’instruction du dossier suite à une demande de la Commission ou 
lors de recours). 
 

Pas de remarques particulières, ce nombre est constant, les rendez-vous permettent de bien 
lisser ce dispositif. 



50 
 

Département de la Marne 

Observations 

���� L’accueil des personnes handicapées revêt une importance de plus en plus prégnante et 
représente 46,10 % de fréquentation globale (3 409 personnes venant pour de simples 
renseignements ajoutées aux 2 274 accueillies lors des permanences, sur un total de fréquentation 
de 12 322 personnes). En conséquence, cela engendre une visibilité erronée de la Maison du 
Département, nous éloignant de l’objectif premier : accroître la notoriété et l’image de la collectivité. 
Le développement de partenariats et l’organisation de réunions et rencontres thématiques en lien 
avec les missions (santé, sport, alimentation, jeunesse, culture, …) seraient donc à renforcer à 
condition d’avoir une plus grande visibilité sur le devenir de la Maison du Département. Des actions 
en direction de la jeunesse sont toujours à l’étude avec la direction de la solidarité, mais leur mise en 
place est rendue difficile par le manque de visibilité mais aussi de disponibilité des personnes 
ressources. 

���� L’année 2015 a permis de poursuivre le recentrage progressif des animations proposées 
sur les activités et services du Département (Affaires culturelles, BDP, SILS, …). En outre, suite à 
l’ouverture des Archives départementales à Reims, les expositions organisées avec la collaboration 
de ce service ne sont plus présentées à la Maison du Département. Par ailleurs, la sensibilisation 
des services en interne se poursuit afin d’utiliser davantage les locaux pour les réunions et les 
séances de formation entre autres. 

���� L’organisation des permanences MDPH mobilise toujours fortement le personnel de la 
MDD en termes d’accueil physique et téléphonique et limite par conséquent sa disponibilité pour les 
autres activités de la structure. L’accueil téléphonique est également fortement phagocyté par de 
nombreux appels d’usagers ayant des difficultés à joindre le siège de la MDPH de Châlons. Des 
formations adaptées à l’accueil de ce type de public en difficulté seraient à envisager. 

���� Il est à noter que la fréquentation de la Maison du Département par des personnes 
intéressées par la documentation touristique marnaise, culturelle et événementielle, est en constante 
augmentation confirmant ainsi le rôle de point d’entrée touristique de la Maison du Département sur 
le territoire. 
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Direction des ressources humaines et 
des affaires juridiques 

 
 
 
 
 
 
 

� Service des recrutements et de la gestion des effectifs 

� Service de la gestion des carrières et des rémunérations 

� Service de la formation, de la gestion des compétences et 
de la vie au travail 

 

� Service des affaires juridiques 

� Service de l’imprimerie et de la reprographie, du courrier et 
du standard-accueil 
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Direction des ressources humaines 
et des affaires juridiques 

Maîtriser les effectifs et la masse salariale eu égard au contexte budgétaire contraint, 
poursuivre le travail sur la mobilité interne, le reclassement, le bien-être au travail avec la prise en 
compte du handicap – dont le taux de 6 % d’agents handicapés a été atteint cette année – sans 
oublier les suivis des carrières, la mission juridique, les domaines logistiques de l’imprimerie-
reprographie, le standard-accueil, tels sont les objectifs de cette direction. 
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Service des recrutements et de la gestion des effectifs 
 

 
 

Organisation du service 
 
L’effectif du service des recrutements et de la gestion des effectifs est composé de : 

���� un attaché, chef de service, 

���� un rédacteur principal 2ème classe, adjoint au chef de service, 

���� deux adjoints administratifs de 2ème classe, gestionnaires recrutement. 
 
 

Missions 
 

���� le recrutement : le service instruit les demandes de stage, notamment les stages gratifiés, 
ainsi que les candidatures spontanées ou adressées afin de pourvoir des emplois spécifiquement vacants. 
 

Quelques chiffres : 
 

Courriers traités  
par le service 

2012 2013 2014 2015 

Candidatures 
spontanées 2 694 3 310 2 907 2 797 

Demandes d’emploi 
estival 

97 84 48 41 

Demandes de stage 261 285 306 269 

TOTAL 3 052 3 679 3 261 3 107 

 
Outre les formalités en la matière, notamment la publicité des emplois vacants, ce service est 

également en charge de l’organisation des entretiens de recrutement, de convoquer les candidats et 
d’apporter réponse à toutes les demandes d’emploi, quelle que soit la suite qui leur est réservée. 
 

Les dossiers des personnes retenues suite à un entretien sont transmis au service de la gestion 
des carrières et des rémunérations, pour établissement du contrat de travail ou de l’arrêté correspondant 
à la situation (détachement, mutation, mise en stage, etc.). 

 
Lorsqu’il s’agit d’agents contractuels, il appartient au service des recrutements et de la gestion 

des effectifs d’assurer le suivi des contrats arrivants à échéance. Le n+1 est consulté pour avis sur la 
manière de servir de son agent ; dans le cas d’un avis favorable à la reconduction du contrat émis par 
la hiérarchie, l’agent devra toutefois apporter la preuve de ses démarches visant l’obtention d’un 
concours de la fonction publique territoriale. 

 
Il est à noter que depuis septembre 2011, le service des recrutements et de la gestion des 

effectifs apporte ponctuellement son savoir-faire à la maison départementale pour les personnes 
handicapées, en matière de gestion administrative des candidatures et d’organisation de commissions 
de recrutement, dans le cadre de la mutualisation entre le Département et cette structure. 

 
���� la gestion des effectifs permet un suivi mensuel par direction des mouvements de 

personnel, qu’il s’agisse de départs, arrivées, mobilités internes, mises en stage, titularisations, 
créations et transformations d’emplois. 
 

En 2015, le service des recrutements et de la gestion des effectifs, en collaboration avec le 
service des carrières et des rémunérations, a débuté les travaux d’installation du logiciel SEDIT-module 
GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences). 
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Outre l’objectif d’être plus précis dans la gestion des effectifs (aujourd’hui réalisée sous Excel), 
la GPEC tend vers une maîtrise des compétences sortantes, suite aux nombreux départs à la retraite 
notamment (mieux appréhender les départs afin de mieux préparer nos agents, par la formation par 
exemple, à l’évolution de leur métier). 

 
En ayant une meilleure lisibilité des différents mouvements de personnels dans la collectivité, 

la gestion de la masse salariale n’en sera que plus efficace (mieux analyser les sous-effectifs et les 
sureffectifs). 
 
 

Mobilité au cours de l’année 2015 
 
En 2015, 49 agents titulaires ont bénéficié d’un changement d’affectation au sein même des 

services du Département. 
 

61 personnes titulaires d’un emploi permanent* et 83 titulaires d’un contrat à durée déterminée 
(emplois non permanents**) ont quitté la collectivité et ont été remplacés par 54 titulaires et 31 contractuels. 

 
*Les emplois permanents concernent : les titulaires, les stagiaires et les CDI. 
 
**Les emplois non permanents font références aux : contrats un an ou trois ans (conclus sur 

un poste vacant pour lequel nous n’avons pas eu de candidature de titulaire d’un concours de la fonction 
publique), les remplacements de fonctionnaires absents, besoins occasionnels et les saisonniers. 
 
 

Evolution des effectifs de la collectivité 
 

Dans les tableaux des effectifs, annexés à ce rapport est constatée une hausse du nombre des 
personnels. Elle est expliquée par la prise en compte des agents de fonction publique d’Etat qui, bien 
que travaillant pour notre collectivité, n’étaient pas jusqu’alors comptabilisés dans nos effectifs parce 
que ne relevant pas de la fonction publique territoriale, ils n’étaient pas directement rémunérés par le 
Département. 

 
Il s’agit de 31 OPA du SAERD (ex Parc), qui ont fait valoir leur droit d’option dans la fonction 

publique territoriale. 
 
A ce chiffre s’ajoutent trois postes territoriaux créés en juillet 2015 par l’Assemblée 

départementale, et par suite au départ à la retraite d’OPA. Soit un total de 34 postes supplémentaires 
à la DRD. 

 
Ce sont également 30 agents de la MDPH qui ont rejoint la fonction publique territoriale. 
 
Les effectifs de notre collectivité prennent également en compte les assistants familiaux dont le 

nombre varie selon les années (-6 en 2015, +11 en 2016). Le différentiel est de +3 en 2016 par rapport 
à 2014. 

 
Soit un total de 33 personnes supplémentaires à la DSD. 
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Service de la gestion des carrières et des rémunérations 
 

 
 

Organisation du service 
 
Le service de la gestion des carrières et des rémunérations comprend onze agents répartis en 

deux pôles : 
 

Service de la gestion des carrières et des rémunérations 

1 attaché territorial principal, chef de service 

1 rédacteur principal de 1ère classe, adjoint au chef de service, responsable du pôle carrières 
1 rédacteur principal de 2ème classe, adjoint au chef de service, responsable du pôle rémunérations 

Gestionnaires portefeuille titulaires stagiaires Gestionnaires portefeuille non titulaires et élus 

2 rédacteurs 
1 adjoint administratif de 1ère classe 
2 adjoints administratifs de 2ème classe 

1 rédacteur 
2 adjoints administratifs de 2ème classe 

 
 

Missions du service 
 
Le service de la gestion des carrières et des rémunérations assure principalement les missions 

suivantes : 
 

���� gestion des carrières des agents, de la nomination à la radiation des cadres  

���� établissement des décisions individuelles concernant la carrière des agents ; 

���� organisation des réunions des instances consultatives (CAP [commissions administratives 
paritaires] – CT [comité technique]) et élections professionnelles; 

���� organisation de l’évaluation annuelle des agents ; 

���� gestion des congés annuels, des autorisations d’absence, des ARTT (aménagement et 
réduction du temps de travail) et du compte épargne-temps ; 

���� gestion des demandes de retraite des agents titulaires ; 

���� établissement du bilan social ; 

���� instruction des dossiers de demande de médaille du travail ; 

���� suivi des procédures disciplinaires. 
 
���� gestion administrative des arrêts de travail  

���� gestion des congés de maladie, maternité, des accidents de travail, … ; 

���� suivi du comité médical, de la commission de réforme. 

 
���� rémunérations des agents, de la saisie des éléments variables de paie au mandatement  

���� établissement des salaires des agents du Département ; 

���� gestion des indemnités des élus ; 

���� établissement des charges sociales mensuelles/annuelles ; 

���� mandatement de la paie ; 

���� déclarations annuelles (N4DS [déclaration annuelle des données sociales] - FIPHFP [fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique] - GIPA [garantie individuelle du 
pouvoir d’achat]). 
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���� gestion des personnels non titulaires 

���� établissement et suivi des contrats de travail ; 

���� établissement des salaires des agents non-titulaires. 
 
���� gestion de l’assurance chômage 
 
���� gestion budgétaire 

���� élaboration et suivi budgétaire ; 

���� pilotage de la masse salariale ; 

���� suivi budgétaire de la paie ; 

���� suivi du mandatement des factures. 
 
���� missions transversales 
 
La mise en œuvre au sein de la direction des ressources humaines et des affaires juridiques de 

la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l’accroissement de l’effectif départemental 
amènent le service à assurer des missions transversales : 

���� suivi de l’absentéisme ; 

���� reclassement professionnel des agents en situation de maladie/handicap ; 

���� réflexion sur l’avenir des postes ; 

���� mise en adéquation des contraintes budgétaires avec la politique des ressources humaines. 
 

���� gestion administrative du personnel de la maison départementale des personnes 
handicapées de la Marne (MDPH) 

 
Le service assure, pour le compte de la MDPH, le suivi des carrières et des contrats de travail, 

la gestion des rémunérations et l’organisation des congés annuels/ARTT de la cinquantaine d’agents 
affectés dans ce groupement d’intérêt public, en concertation avec la direction de la structure. 

 
 

Réunions statutaires 
 
A l’issue des élections professionnelles de décembre 2014, les CAP A, B et C et le CT ont été 

réunis en janvier 2015 pour valider les règlements intérieurs de ces instances. Au cours de l’année 2015, 
les CAP A, B et C ont été réunies en juin pour les avancements de carrières des agents. La CAP C a été 
réunie à deux reprises supplémentaires (juillet et octobre). Le CT a été réuni à trois reprises (juin, juillet 
et octobre). 

 
 

Quelques chiffres … 
 

Répartition de l’effectif au 31 décembre 2015 hors personnel mis à disposition (28 MDPH, 4 agents 
d’entretien, 1 EPAHD, 1 FDE, 1 crèche et 52 OPA au 31 décembre 2015) : 

 

Type de personnel 2013 2014 2015 

Personnel statutaire (tit. et stag.) 65 % 70 % 66 % 

Assistants familiaux 24 % 21 % 21 % 

Non-titulaires permanents 4,5 % 4 % 4 % 

Non-titulaires non permanents 3,5 % 1,5 % 5 % 

Contrats aidés 3 % 3,5 % 4 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 
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Courant 2015,  

���� près de 2 500 arrêtés individuels ont été pris, en dehors des arrêtés concernant les 
maladies/maternités ou accidents de service ; 

���� Près de 800 contrats de travail (et avenants) ont été conclus ; 

���� Plus de 120 dossiers d’indemnisation chômage restaient actifs (indemnisés) au 31 décembre 2015, 
contre 92 au 31 décembre 2014 et 87 au 31 décembre 2013 ; 

���� 33 demandes de retraite ont été liquidées (contre 32 au 31 décembre 2014 et 27 au 31 décembre 
2013) ; 

����   3 agents ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire ; 

���� sur la promotion « médaille du travail » du 1er janvier 2016 qui concerne désormais aussi les 
personnels issus de la décentralisation et les assistants familiaux, on compte : 

���� 18 médailles d’or (à partir de 35 ans de service), 

���� 26 médailles de vermeil (de 30 à 34 ans de service), 

���� 40 médailles d’argent (de 20 à 29 ans de service). 
 

Ces distinctions ont été remises aux agents le 14 janvier 2016 lors de la cérémonie des vœux 
du président au personnel départemental. 

���� 143 agents ont fait l’objet d’une saisine du comité médical et 31 ont fait l’objet d’une saisine 
de la commission de réforme ; 

���� nombre de journées d’absence pour motif médical (ou arrivée d’un enfant) enregistrées : 
 

Type absence 2013 2014 2015 

Maladie ordinaire* 21 094 24 213 25 463 

Longue maladie (jusqu’à 3 ans) 2 974 1 976 2 447 

Maladie longue durée (jusqu’à 5 ans) 6 054,50 5 780,50 6 109 

Maternité 5 353 4 111 3 749 

Paternité 187 154 132 

Accident de service 3 321 4 410 3 460 

Maladie Professionnelle 1 729 2 211 2 066 

TOTAL 40 712,50 42 855,50 43 426 

Taux d’absentéisme pour raison de 
santé 11,5 % 12,8 % 12,9 % 

* application d’une journée de carence pour chaque arrêt de maladie ordinaire initial, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. 
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Service de la formation, de la gestion des compétences 
et de la vie au travail 
 

 
 
Le service de la formation, de la gestion des compétences et de la vie au travail est composé 

de neuf agents au 1er janvier 2015 : 

���� Un attaché territorial, chef de service. 

���� un attaché territorial, adjoint au chef de service, arrivé en avril 2015. 

���� un assistant socio-éducatif, assistante sociale du personnel (80 %), arrivé en janvier 2015, 

���� un technicien principal de 1ère classe, conseiller prévention et sécurité, 

���� un rédacteur, chargé des frais de déplacement et qui occupe également la fonction de 
secrétaire du directeur des ressources humaines (50 %), en arrêt maladie depuis juillet 2014. 

���� un adjoint administratif de 1ère classe, assistant RH chargé des prestations sociales, 

���� un adjoint administratif de 2ème classe, assistant RH chargé de la formation, 

���� un adjoint administratif de 1ère classe, assistant RH chargé de la comptabilité du service, en 
arrêt depuis octobre 2015, 

���� un adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, référent 
hygiène sécurité restauration scolaire, partagé avec le service de la gestion des collèges, en arrêt 
depuis décembre 2014. 

 
 

Les missions principales 
 
���� la formation 

 
Le plan de formation pour la période 2015-2017 a reçu un avis favorable du comité technique 

paritaire du 23 septembre 2014. Le volume des demandes de formations reste constant depuis 
quelques années. 

 
En 2015, le nombre de formations réalisées par le biais du CNFPT est en augmentation. Soit 

1 507 formations contre 1 302 en 2014. En effet, au regard du contexte budgétaire, la priorité a été 
donnée aux formations organisées par le CNFPT, tout en prenant compte des besoins des services. 

 
Ainsi, les formations hors CNFPT ont représenté un peu moins de 10 % des formations 

réalisées (136 formations). 
 
Le programme de formation 2015 a porté sur quatre axes principaux : 

���� formations statutaires obligatoires (formation d’intégration et de professionnalisation) : 
38 formations d’intégration, et 935 formations de professionnalisation ; qui ont concerné 546 agents 
de la collectivité. 

���� préparation aux concours : 97 agents (contre 116 en 2014) ont été retenus suite à des 
tests à la préparation de concours et d’examens professionnels. Ces préparations sont liées à 
l’obligation des agents de se présenter à des concours pour intégrer la fonction publique territoriale ou 
à la volonté des agents d’évoluer dans leurs fonctions et dans leur carrière ; 

���� formation de perfectionnement éligible au DIF : au total, 437 formations, qui concerne 
226 agents en 2015. 

���� formations spécifiques : six agents ont bénéficié de l’atelier de construction de son projet 
d’évolution professionnelle organisé par le CNFPT, au travers de différents modules, afin de les 
accompagner dans leurs projets de mobilité. 
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Chaque année, cent jours de formations sont dévolus à notre collectivité au titre de la cotisation 
CNFPT. Cette année, le service a organisé 33 formations en intra ; ce qui correspond à 91 jours de 
formations sur les cent jours. 

 
Douze formations concernaient tout particulièrement les personnels sociaux. 
 
Sept formations ont concerné des agents de toutes les directions sur des thématiques comme 

l’accueil, l’informatique, ou encore des formations relatives à la prévention des risques professionnels. 
 
Au total, ces formations ont concerné 323 agents. 
 
���� les frais de déplacement 
 
La collectivité a dématérialisé la gestion des frais de déplacement depuis avril 2013. 
 
Les demandes sont par conséquent traitées par l’intermédiaire des logiciels e-mission, pour la 

majorité des agents, et TRUST pour les agents d’exploitation des routes. Seules les demandes des 
agents du SAERD ne sont pas dématérialisées et suivent une procédure spécifique. 

 
Un agent du service suit seul cette mission sur la moitié de son temps de travail, depuis juillet 

2014 en raison de l’arrêt d’un agent ; il est aussi correspondant fonctionnel du logiciel e-mission et doit 
assister les agents dans la saisie de leurs demandes. 
 

En 2015, 3 028 demandes de remboursement de frais ont été validées sur le logiciel e-mission. 
 
Le montant total de la dépense est de 169 906 €, soit une diminution de 6,46 % du montant 

des frais par rapport à 2014 (2 716 demandes ont été validées pour un montant de 180 884 €). 
 
Exceptionnellement certains frais de déplacement sont mandatés directement sur les comptes 

des agents, soit suite à une demande d’avance, soit pour régulariser un dysfonctionnement. 
 
Ainsi 6 152,50 € de frais ont été versés par ce biais. 
 
Les frais de repas des agents d’exploitation des routes, réglés par l’intermédiaire du logiciel 

TRUST, ont coûté 89 990 € pour 5 901 repas en 2015, soit une augmentation de l’ordre de 10,59 % 
par rapport à 2014 (5 276 repas pour 80 459 €). 

 
L’instruction des frais de déplacement de agents du SAERD (service d’appui pour l’entretien 

des routes départementales) n’est pas dématérialisée, notre service contrôle, chaque mois, les états 
envoyés par le SAERD, puis les transmet au SSABR (service soutien administratif et budgétaire des 
routes), pour mandatement sur une ligne budgétaire spécifique. 

 
Le montant des frais de déplacement est de 81 480 € pour l’année 2015, contre 91 729 €, soit 

une diminution de l’ordre de 12,58 %. 
 
Afin d’éviter aux agents d’avancer des frais de transports, 155 demandes de bons de 

commande SNCF ont été traitées, pour un montant de 13 884 € contre 12 790 € en 2014, soit une 
augmentation de 8,55 %. Avec ces bons de commande sont remis, au besoin, des tickets de métro, 
pour un montant de 453 € pour 2015, contre 348 € en 2014, soit une augmentation de 30 %. 

 
Le service gère aussi le dispositif de prise en charge partielle des déplacements domicile-travail 

en transport en commun qui concerne une cinquantaine d’agents. Sont pris en charge les 
abonnements pour les trajets intramuros, en majorité pour les villes de Châlons-en-Champagne et 
Reims, et pour les trajets interurbains, en majorité Châlons-en-Champagne – Reims, Epernay – 
Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François – Châlons-en-Champagne. Ce dispositif a coûté 16 761 € en 
2015, contre 20 288 € en 2014, soit une diminution de 21,04 %. 

 
Les frais de déplacement ont coûté 361 866 € en 2015, contre 366 210 € en 2014, soit une 

diminution de 1,20 %. 
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���� l’action sociale 
 

L’action sociale de la collectivité se matérialise par plusieurs types d’actions. 
 
Tout d’abord, des prestations versées directement aux agents. 
 
Ainsi les agents dont les enfants sont inscrits à la crèche ou à la halte de l’association 

Pom’Cannelle, touchent une subvention versée en même temps que leur paie. 
 
Cette subvention a coûté 9 265,93 € à la collectivité en 2015, auxquels peuvent être ajoutés 

2 985,60 € pour les mois d’octobre à décembre 2015 mais qui seront réglés sur l’année 2016. De plus, 
vingt agents dont les enfants sont bénéficiaires de « l’allocation éducation enfant handicapé » 
perçoivent une prestation de 158,89 € par mois, le montant total réglé en 2015 est de 38 444,50 €, 
afin de les épauler dans la prise en charge du handicap de leur enfant. 

 
Le service est aussi en charge de l’organisation de l’Arbre de Noël. 
 
En 2015, 1 285 enfants de 0 à 13 ans étaient concernés, ceux de 0 à 10 ans ont reçu un 

cadeau pour un montant total de 21 285,32 € et ceux 11 à 13 ans ont reçu un chèque cadeau d’une 
valeur de trente euros pour un montant total de 9 701,25 €. Chaque enfant a reçu un goûter pour un 
montant de 3 595,00 €. A cette occasion, ont été louées deux salles au Capitole de Châlons-en-
Champagne, pour un montant de 18 938,42 €, et un spectacle pour 5 900 €, acheté de la décoration 
pour un montant 180,63 € et fait nettoyer la tenue du Père Noël pour 12,90 €. De fait, l’Arbre de Noël 
a coûté 59 613,52 €, contre 66 356,21 € en 2014 soit une diminution de 11,31 %. 

 
Une partie de l’action sociale de la collectivité est versée sous forme de secours ou de prêts, 

vacances loisirs culture par l’intermédiaire du CNAS. 
 
Les chiffres qui vont suivre sont les statistiques fournis par le CNAS au titre de l’année 2014, 

en raison du délai de forclusion appliqué chaque année. 
 
Deux agents du service sont correspondants CNAS et assurent le lien entre les agents et le 

CNAS. Ils ont traité 991 dossiers. 
 
2 213 agents sont concernés (2 170 en 2014). 
 
Ainsi en 2014, 1 457 agents ont utilisé les prestations CNAS, soit un taux de retour de 84,45 %. 

Est relevée une légère diminution de l’utilisation en 2014, par rapport à 2013. Chiffres qui devraient se 
trouver à la hausse en 2015 (en attente). 

 
436 plans épargne chèques-vacances pour 43 320 € et 50 prêts pour 427 596 €. 
 
Au total, le CNAS a versé 425 714 € en prestations directes, et 44 967 € en avantages. Ces 

chiffres ne sont pas définitifs, compte tenu du délai de forclusion. 
 

Des aides versées dans le cadre de la vie professionnelle : sont ainsi concernées la restauration, 
par l’intermédiaire du RIA. 

 
Les agents du Département ayant fréquenté les restaurants inter-administratifs, (RIA) 

dont l’indice brut majoré est inférieur à 465, bénéficient de la subvention interministérielle. Cela a 
représenté 15 902 repas en 2015 dont 11 118 repas qui ont bénéficié de la subvention. 

 
Pour information, le nombre total de repas pris par l’ensemble des agents de la collectivité est 

de 11 958 repas en 2014, 15 628 en 2013 (17 230 en 2012). 
 
Alors qu’est constatée depuis ces trois dernières années une baisse constante de la 

fréquentation du RIA, en 2015, l’augmentation de celle-ci est de près de 25 %. 
 
���� prévention/sécurité 
 
Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) s’est réuni à trois reprises au mois 

de janvier, juin et décembre 2015. 



62 
 

Département de la Marne 

Le plan de prévention et sécurité 2015, sera présenté au premier CHSCT début 2016 et 
déclinera l’ensemble des actions déployées au sein de la collectivité. 

 
Deux agents sont plus particulièrement concernés par l’animation de ces missions (un référent 

hygiène et sécurité, et un conseiller prévention). A noter que le référent hygiène et sécurité est absent 
pour maladie depuis plus d’une année. 

���� défense incendie 
 

Les formations « défense incendie » auprès des agents de la collectivité se sont poursuivies en 
2015 et ont permis de former 85 nouveaux agents des collèges et d’effectuer le recyclage de 280 
agents de différents services. 

 
Durant l’année, de nombreux exercices d’incendie ont été proposés avec l’aide des assistants 

de prévention principalement dans les circonscriptions de la solidarité départementale (CSD). Ce qui 
nous permet de constater l’impact très positif des formations incendie sur les comportements des 
personnels. Ces exercices vont se poursuivre en 2016. 

���� premiers secours 
 

Les formations « Sauveteur Secouriste du Travail » auprès des agents de la collectivité n’ont 
pu se poursuivre au cours de cette année 2015, car depuis le 1er janvier, la règlementation oblige les 
collectivités qui bénéficient d’un réseau de formateurs internes à demander leur propre agrément de 
fonctionnement auprès de la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT). 

 
Afin d’effectuer cette demande d’habilitation et d’agrément, la réglementation oblige de joindre 

l’avis favorable du CHSCT. 
 
Les démarches administratives se sont organisées au cours de l’année 2015 et le CHSCT du 

mois de décembre a donné son aval nécessaire au dépôt de la demande. 
 
Les formations se poursuivront donc au cours de l’année 2016. 

���� formations Habilitations 
 

Les agents des CIP et du Service d’appui pour l’entretien des routes départementales sont 
soumis aux formations obligatoires à la manipulation et conduite d’engins. Ces formations initiales ou 
de recyclage ont repris en 2015 et ont permis de former 278 agents. 

 
Les agents des collèges ont effectué également des formations d’autorisation de conduite pour 

la manipulation des tracteurs-tondeuses et des auto-laveuses. Au cours de l’année 2015, ce sont seize 
agents qui ont effectué cette formation. 

���� signalisation temporaire 
 

Cette formation a pour but de donner les bases de sécurité aux agents de la collectivité lors de 
la réalisation des travaux sur les routes. Ainsi 44 agents ont effectué cette formation au cours de 
l’année 2015. 

���� tests psychotechniques 
 
Poursuite des tests à la conduite de véhicules pour six nouveaux adjoints techniques territoriaux. 

���� formation des Assistants de Prévention 
 
Poursuite de la formation des assistants de prévention au sein des collèges avec 34 nouveaux 

assistants au sein de la collectivité. 

���� groupe de Travail Analyse de l’Accidentologie 
 
Cette action s’inscrit dans la continuité du CHSCT en date du 8 juin 2015, durant lequel il a été 

décidé de créer un groupe de travail et de réflexion sur la méthodologie à mettre en place pour 
l’analyse des accidents de service au sein de notre collectivité. 

 
Ainsi un groupe de travail, composé de trente agents volontaires de notre collectivité, a 

effectué une formation sur la méthodologie à mettre en place pour l’analyse des accidents de service. 
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Une procédure a été rédigée à l’issue de ce travail et sera opérationnelle après présentation au 
CHSCT de début d’année. 

���� formation des membres du CHSCT 
 
Dans le respect de la réglementation, la formation obligatoire de cinq jours pour les membres 

élus, représentants de la collectivité et représentants du personnel du CHSCT s’est déroulée au cours 
de l’année 2015. 

 
���� le suivi des agents 

 
Depuis 2009, un poste d’assistante sociale du personnel (ASP) a été créé au sein de la collectivité 

pour répondre à la fois à la règlementation en matière de santé au travail et évaluer les difficultés et 
besoins des agents, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 
���� suivi social 
 
Sur l’année 2015, l’assistante sociale du personnel a accompagné 148 agents. Il s’agit d’agents 

rencontrant des difficultés d’ordre professionnel mais également sur le plan personnel. 
 

Les demandes sociales étaient orientées : 

���� sur des conseils autour des droits (dans le cadre de séparation, de démarches en cas de 
décès, lien avec les organismes extérieurs : CAF, CPAM, …) ; 

���� autour de problèmes liés au logement (mutation, dette, …) ; 

���� de difficultés financières liées souvent à un accident de la vie (arrêt maladie, séparation, …) ; 

���� des difficultés de santé nécessitant un aménagement du poste de travail et/ou un reclassement 
professionnel ; 

���� le suivi médical des agents de la Collectivité en partenariat avec le médecin de prévention du 
Centre de gestion de la Marne ; 

���� de la souffrance liée à une situation professionnelle complexe ; 

���� l’instruction de dossiers de demande de Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH). 

 
La direction des ressources humaines et des affaires juridiques, par l’intermédiaire de 

l’assistante sociale du personnel notamment, a participé à six commissions de maintien dans l’emploi 
organisées par le service de médecine préventive du CDG51. 

 
Une trentaine de situations individuelles ont été étudiées. Les agents sont avertis de ces 

échanges qui ont pour objectifs d’éclairer les médecins sur nos organisations de travail, revoir les 
fiches de postes, …. 

 
19 agents ont bénéficié de l’intervention de l’ergonome du CDG51 afin d’aménager leur poste 

de travail. Le but est d’améliorer les conditions de travail des agents de la collectivité, qu’ils soient en 
situation de handicap ou non, mais également de prévenir des risques sur la santé de chacun. 

 
Au niveau de la DRHAJ, onze réunions de concertation ont eu lieu afin d’échanger autour des 

situations d’agents qui connaissent des besoins de reclassement ou d’aménagement de poste en raison 
de difficultés diverses (problèmes de santé, personnels et professionnels). 

 
���� les agents en situation de handicap 
 
En 2015, l’assistante sociale du personnel a accompagné quatorze agents qui ont fait reconnaître 

leur handicap auprès de la MDPH. Au 31 décembre 2015, le Département compte 133 agents reconnus en 
situation de handicap dans ses effectifs, ce qui signifie que la collectivité a dépassé les 6 % de l’obligation 
d’emploi. 
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Deux agents ont bénéficié d’un contrat d’immersion afin de les accompagner vers un 
reclassement professionnel au sein de la Collectivité. Pour l’un des deux, cette immersion a été une 
réussite puisque l’agent intègre définitivement son service d’accueil à compter du 1er janvier 2016 (le 
second agent poursuit sa période d’immersion). 

 
A l’occasion de la semaine du Handicap qui s’est tenue du 16 au 22 novembre 2015, une 

plaquette de sensibilisation aux différents types handicaps et réalisée par l’assistante sociale du 
personnel, a été diffusée à l’ensemble des agents de la Collectivité. Cette plaquette, intitulée 
« Changeons notre regard sur le handicap », avait pour objectif de faire tomber les a priori sur les 
agents en situation de handicap et a permis, pour certains, de franchir le pas de la demande de 
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé. 

 
 



65 
 

Département de la Marne 

Service des affaires juridiques 
 

 
 
Le service des affaires juridiques est rattaché à la direction des ressources humaines, direction 

la plus transversale de la Collectivité, au sein de laquelle il bénéficie d’une large autonomie. Il a une 
mission générale de conseil, de précontentieux, de contentieux, et de documentation pour l’ensemble 
des services internes. 

 
 

Les moyens 
 
���� le personnel 
 
Le service juridique se compose de trois agents (2,90 ETP) : 

���� un attaché principal, chef de service, 

���� un rédacteur principal de 1ère classe, « assistant de gestion » (0,90 ETP), 

���� un rédacteur principal de 1ère classe, « correspondant documentation » (en congé de longue 
durée depuis août 2014). 

 
���� le matériel  
 
Outre les publications officielles, le service dispose : 

���� d’ouvrages et revues spécialisés, essentiellement en droit public, (encyclopédies Dalloz 
« Collectivités locales », Juris-Classeur administratif, la Semaine Juridique, l’AJDA, …) ; 

���� d’une banque de données juridiques LAMYline (abonnement payant) ; 

���� de logiciels dédiés à la publication de « L’info documentaire », et à la gestion de la 
documentation permettant notamment aux agents d’effectuer leur commande d’ouvrages en ligne. 

 
 

Les missions du service 
 

Les principales activités du service s’ordonnent autour des 4 pôles suivants :  

���� la gestion des contentieux ; 

���� la gestion des précontentieux (recours préalable au recours contentieux) ; 

���� le conseil ; 

���� la documentation. 
 
 

I – Le contentieux 
 
Le service est chargé de la défense des intérêts du Département devant toutes les juridictions, 

en première instance, en appel et en cassation. 
 

Il prend en charge, en liaison avec les services concernés, l’ensemble des procédures intentées 
soit par le Département, soit à son encontre (à l’exception de celles très spécialisées ou récurrentes 
telles que la tarification, l’obligation alimentaire, …). 

 
Le service rédige les requêtes et mémoires en défense ; un avocat est mandaté si besoin, 

notamment lorsque son ministère est obligatoire. 
 
Il procède à l’exécution des décisions de justice et étudie les voies de recours. 
 
Il gère les crédits de contentieux. 
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II - Le précontentieux 
 
Le service assure le règlement des recours gracieux et litiges amiables relevant notamment de la 

responsabilité du fait des ouvrages et travaux publics, et ceux dont il est saisi en interne. 
 
 
III - Le conseil et la veille juridique 

 
Le service exerce la fonction de conseil et d'assistance juridique auprès des directions et 

services qui le saisissent à cette fin. 
 

Cette fonction peut prendre différentes formes : 

���� recherche de jurisprudence, envoi de documentation ; 

���� rédaction ou aide à la rédaction d’actes (conventions, formulaires, transactions, …) ; 

���� étude de dossiers ; 

���� rédaction de notes, d’avis. 
 

Le service assure sa propre veille réglementaire. 
 
En outre, il diffuse sur Intranet « L’info documentaire », actualité du droit concernant les 

collectivités territoriales, entre autres. 
 

 
IV - La documentation 

 
Le service juridique est également chargé de l’acquisition, de la gestion et du suivi budgétaire 

des abonnements et des ouvrages pour la collectivité.  
 
 

V – Autres attributions 

���� Assurances 
 
Le service assure la gestion des sinistres relevant de l’assurance « Responsabilité et risques 

annexes » du fait des ouvrages et des travaux publics. 

���� Protection fonctionnelle 
 

Le service met en œuvre la protection fonctionnelle de l’ensemble des personnels, incluant les 
agents TOS, les assistantes familiales, ainsi que les conseillers départementaux. 

���� Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) 
 

Depuis 2007, le chef de service est correspondant de la Cada pour le Département (décret 
n°2005-1755 du 30 décembre 2005). 

 
Cette fonction consiste à assurer la liaison avec la Commission, à centraliser et si besoin 

instruire les demandes d’accès aux documents administratifs ainsi que les demandes de « réutilisation 
des informations publiques », et à conseiller les services en la matière. 

���� Divers 
 
Le service est également chargé de la procédure de commissionnement et d'assermentation des 

agents de la direction des routes départementales de l'article L.116-2 du Code de la voirie routière. Il 
constitue un dossier pour chaque agent puis le transmet au greffe du tribunal d’instance (tribunal de 
police) compétent devant lequel l’agent prêtera serment. 
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Le service saisit les huissiers de justice sur requête des juges pour les citations/assignations, 
et significations des décisions de justice, principalement à la demande du service de l’ASE. 

 
Le service assure la centralisation et la confection du rapport annuel d’activité des services. 
 
 

Le bilan de l’année écoulée  
 

Le détail des actions contentieuses a fait l’objet d’un rapport séparé soumis à l’Assemblée 
départementale lors de sa séance du 13 mai 2016, en application de l’article L.3221-10-1 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 

59 nouveaux dossiers contentieux ont été ouverts en 2015 (contre 65 en 2014), répartis 
comme suit : 

���� 52 recours pour excès de pouvoir « action sociale » dont 44 RSA/FSL, 

����   3 recours de pleine juridiction en matière de dommages de travaux publics, 

����   4 « divers » (3 constitutions de partie civile, 1 appel devant la Cour d’appel de Reims dans 
le cadre de la vente des lots de copropriété du «CHV»). 

 
Après une forte augmentation des contentieux en 2014 (50 %), 2015 accuse un léger 

infléchissement de 9,2 %. Le contentieux social demeure toujours le plus important s’établissant à 88 % 
de l’ensemble des affaires. Le nombre total d’affaires en stock est plutôt stable (53 contre 61 en 2014), 
bien que les décisions rendues en 2015 aient été plus nombreuses (69 contre 40). A noter une évolution 
favorable du traitement des contentieux relatifs au RSA tenant au fait qu’il existe dorénavant au sein du 
tribunal administratif un magistrat-délégué spécialisé dans ces litiges, lesquels sont souvent dispensés du 
prononcé des conclusions du Rapporteur public. 

 
A noter également que la dématérialisation des procédures devant les juridictions 

administratives est effective depuis fin 2013 pour les avocats et les personnes morales de droit public 
et privé gérant un service public, via l’application « Télérecours » ; il n'existe pas d’obligation 
d'inscription à ce jour. Le service a été initié à son utilisation mais n’a pas encore procédé à son 
inscription, continuant à communiquer sur support papier. En effet, les usagers n’ayant pas accès à 
cette application, il y a toujours des dossiers papier, particulièrement en matière d’action sociale où le 
recours à avocat est marginal. 

 
 

Quelques chiffres clés :  

���� 22 mémoires établis par le service ; 

���� 69 décisions de justice rendues et exécutées (contre 40 en 2014) dont : 

���� 49 sont favorables au Département, 

���� 12 défavorables, 

����   8 « autres » (non-lieu à statuer, désistement d’instance, Département non partie à l’appel) 

����   53 contentieux en stock (contre 61 en 2014) 

����   10 dossiers de protection fonctionnelle (contre 7 en 2014)  

����   14 recours gracieux (contre 38 en 2014) 

���� 145 notes de service et avis juridiques (hors conseil verbal) (contre 140 en 2014) 

����     5 dossiers d’assermentation transmis au tribunal de police (contre 3 en 2014) 

����   42 saisines d’huissier (contre 32 en 2014) 

���� 1 000 articles diffusés sur Intranet (« L’info documentaire »)  
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L’activité documentation du service 
 
Les crédits alloués à la documentation, d’un montant de 55 000 €, étaient stables par rapport à 

2014. 
 
20 ouvrages ont été acquis durant l’année 2015 (contre 37 en 2014) pour un montant de 

1 204,79 € auxquels il faut ajouter 1 667,44 € pour l’achat de presse au numéro pour le président 
(contre 1 487,10 € en 2014). 

 
Au 31 décembre 2015, on recensait 111 abonnements dans la Collectivité (contre 131 en 2014) 

pour un montant de 47 049,44 € (c/ 51 249,70 € en 2014). 
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Service de l’imprimerie, de la reprographie, du 
courrier et du standard-accueil 
 

 
 
Le service de l’imprimerie, de la reprographie, du courrier et du standard-accueil assure les 

missions suivantes : 

���� conception, conseil, impression et finition de documents ; 

���� gestion du courrier et de l’affranchissement ; 

���� encadrement de l’accueil des services centraux. 
 

Pour exercer ces activités au quotidien, le service est composé d’un chef de service et de douze 
agents. 

 
 

I - Conception, conseil, impression et finition des documents 
 

« Assurer l’édition de l’ensemble des documents utiles au fonctionnement de la collectivité 
sur supports papier et numérique et l’impression de documents pour la communication interne et 
externe des actions menées par le Département » 

 
Le service de l’imprimerie et de la reprographie est organisé en cinq pôles : 

���� le pôle reprographie noir et blanc : 2 agents ; 

���� le pôle impression numérique couleur : 1 agent ; 

���� le pôle offset : 1 agent ; 

���� le pôle conception graphique : 1 agent ; 

���� le pôle finition : 4 agents puis 3 à partir du 1er août (départ en retraite). 
 

I.1 - Reprographie et impression numérique couleur 
 

Le service réalise les reprographies analogiques et numériques de documents à la demande 
des directions du Département (rapports de session et de commission, personnalisation des cartes de 
visites et de correspondance des agents et des élus, tirage des différents formulaires nécessaires aux 
services sociaux, affiches, flyers, invitations, …). 

 
Le volume d’impression en reprographie est de 2 501 884 copies cette année contre 2 861 200 

copies pour 2014. Celui-ci se décompose de la façon suivante : 

���� 1 738 399 reprographies noir et blanc sur les copieurs Nuvéra 144 et Océ vp 4120, 

����    763 485 reprographies couleur sur le copieur Xerox 700. 
 
Même si le volume d’impression semble relativement en baisse, celui-ci est dû à l’optimisation de 

notre coût copie. Dans la mesure du possible, les différents pôles numériques effectuent le multi-pose 
afin d’en réduire les coûts. 

 
Depuis 2014, une nouvelle mission avait été confiée au pôle reprographie. Les marchés publics 

du Département étant désormais numérisés pour être consultés sur une plateforme numérique (le 
GED), les agents de la reprographie sont sollicités pour assurer le scan des différents documents 
composant un marché public. Cette mission a fortement mobilisé les agents tant en terme d’implication 
que de temps passé (145 marchés publics concernés en 2015). 
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I.2- Consommation de papiers et enveloppes 
 
Afin d’assurer les missions au quotidien de notre collectivité, le service de l’imprimerie assure 

la gestion et l’approvisionnement des différents papiers et enveloppes pour l’ensemble des services. 
Deux références en ramettes sont utilisées par notre collectivité : 

���� 80 grammes A4 et A3 pour les services de la DGSD et décentralisés ; 

���� 75 grammes A4 et A3 pour l’imprimerie. 
 
L’ensemble des commandes de papier A4 blanc s’élève à 9 400 ramettes, ce qui 

représente 23,28 tonnes. Pour rappel, le volume commandé était de 9 200 ramettes en 2014 et 
de 10 200 ramettes en 2013. Pour ce qui concerne le papier A3 blanc, 500 ramettes ont été 
utilisées en 2015 par nos services. 
 

En 2015, le volume des commandes de papiers reprographiques, offset et couchés, d’enveloppes 
logotypées et vierges s’élève à 67,446 tonnes (pour rappel : 56 tonnes en 2014, 67,77 tonnes en 2013 
et 66,85 tonnes en 2012). 

 
Le marché papier est arrivé à terme au début de l’année 2015. Afin de préparer le dossier de 

consultation des entreprises, le service de l’imprimerie a répertorié les besoins de notre collectivité. Cette 
mission a été effectuée en étroite collaboration avec le service achats pour les pièces administratives que 
constitue ce marché. 

 
I.3 - L’environnement et la gestion des déchets de l’imprimerie 
 
Le service de l’imprimerie utilise des papiers en grand format qu’il façonne en fonction des 

impressions demandées. Ce façonnage engendre des chutes de papiers qui sont revendues à une société 
spécialisée. Le volume représente 0,71 tonne. Par ailleurs, les consommables de nos copieurs 
numériques (cartouches, développeurs, bacs de résidus, …) sont collectés par une entreprise spécialisée 
dans le traitement de ces déchets. 

 
En ce qui concerne les produits de la presse offset, des bidons en conformité avec la législation 

en vigueur sont à disposition de l’opérateur offset. L’acquisition de ces contenants permet une collecte 
et une destruction de nos déchets « solvants liquides organiques » par un prestataire spécialisé dans 
ce domaine. 

 
Depuis 2010, les émetteurs de papiers ont l’obligation légale de financer et d’organiser le 

recyclage pour assurer la pérennité du papier. Toutes les structures publiques ou privées émettant plus 
de cinq tonnes de papiers doivent obligatoirement s’acquitter auprès d’Ecofolio d’une éco-contribution. 
Pour répondre à cette obligation, une évaluation annuelle de la quantité de papiers assujettis à la taxe 
Ecofolio est faite par le service de l’imprimerie pour le Département. Pour cela, le service réalise des 
tableaux de suivi de l’ensemble des travaux effectués au cours de l’année et travaille en transversalité 
avec les directions pour recueillir le volume des travaux commandés à l’extérieur. 
 

I.4 - Travaux en offset et conception graphique 
 

En 2015, les travaux effectués en offset représentent 1 475 603 impressions (1 387 876 en 2014). 
Malgré la perte de certains travaux au détriment de la presse numérique couleur, une légère hausse est 
visible. Celle-ci est due aux impressions effectuées pour le tirage du nouveau tête de lettre du 
Département. 

 
L’agent en charge de la conception graphique assure la conception de documents et la mise en 

conformité des différents supports venant d’autres services avec la charte graphique du Département. 
Des travaux de conception sont également effectués pour des tiers externes (Préfecture et Sous-
Préfectures de la Marne, SGAR, DRAC, MDPH, Villa Bissinger, …). 
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���� changement d’identité de notre collectivité 
 
A la suite des élections départementales en mars 2015, le Conseil général de la Marne est 

devenu le Conseil départemental de la Marne. Un important travail de conception en amont a été 
effectué pour assurer une transition sans délai entre les divers supports chartés au nom du Conseil 
général et les nouveaux du Département. Cette mission avait pour but de réviser l’ensemble de nos 
documents administratifs et nos divers supports de communication tels que : 

���� les papiers à en-tête ; 

���� les pochettes pour l’action sociale ; 

���� les dossiers pour l’allocation personnalisée d’autonomie ; 

���� les cartes de visite et de correspondance ; 

���� les autocopiants et formulaires pour les services sociaux ; 

���� les brochures, plaquettes, affiches et flyers pour les supports de communication, etc., …. 
 
Ce changement d’identité a conduit à une augmentation du volume d’impression en offset de la 

papeterie chartée. Dès le 4ème trimestre 2014, le service s’est mobilisé sur la gestion des stocks de 
papiers et enveloppes afin de réduire au maximum les pertes notamment en : 

���� imprimant des faibles volumes mais plus réguliers des supports avec l’ancienne charte ; 

���� assouplissant les programmations des livraisons pour les services les plus consommateurs. 
 
I.5 - Pôle finition 
 
Quatre agents polyvalents (puis 3 à partir du 1er août) gèrent au quotidien : 

���� le façonnage (coupe du papier) avant et après impression ; 

���� la finition des documents imprimés : assemblage, agrafage, rainage, pliage, collage et dos 
carré collé ; 

���� la réception et le stockage des diverses livraisons de papeteries ; 

���� l’approvisionnement du papier, enveloppes et des imprimés pour nos services de la DGSD 
ainsi que pour les tiers. 

 
Le service de l’imprimerie et de reprographie imprime également différents travaux pour des 

tiers comme le Comité départemental de tourisme, la Préfecture de Région, le Centre de gestion de la 
Marne, le Conseil régional de Champagne-Ardenne, le S.D.I.S de la Marne, le Syvalom, le SIEM, la 
gendarmerie de Châlons et divers services préfectoraux. Le coût total de ces prestations facturées 
s’élève à un peu plus de 100 000 € TTC (pour rappel 71 000 € TTC en 2014). 

 
Au-delà de ses différentes missions, le service a accueilli en 2015 : 

���� une stagiaire en « période de mise en situation en milieu professionnel » ; 

���� un stagiaire Bac professionnel « Production graphique » ; 

���� un stagiaire Bac professionnel « Réalisation de produits imprimés » ; 

���� un stagiaire DUT 2ème année ; 

���� neuf majeurs et deux mineurs en travail d’intérêt général placés soit par le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, soit par le Centre d’action éducative, pour un total de 714 heures. 
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II - Gestion du courrier et de l’affranchissement 
 

II.1- Le bureau du courrier 
 
La gestion du courrier et ses missions annexes sont fondamentales car de son bon fonctionnement 

résulte le travail de la journée pour notre collectivité. 
 
Un agent assure quotidiennement cette mission (un agent du pôle finition remplace le titulaire 

du poste lors des congés). Sa principale activité est de gérer la réception, le tri et l’affranchissement 
des divers plis et colis. Il effectue la livraison du courrier auprès des services sociaux de la DGSD et de 
la paierie départementale. De plus, il assure la liaison des parapheurs entre le Directeur général des 
services et le Cabinet du président. 

 
Outre ces missions premières, l’agent est chargé de la commande des consommables 

(cartouches et étiquettes des machines à affranchir) pour le service central et les sites extérieurs. 
 
II.2 - La gestion du parc des machines à affranchir 
 
Le parc est composé de 18 machines à affranchir : 

����   1 au service central, 

���� 13 dans les CSD, 

����   4 dans les CIP. 
 
Au global en 2015, le montant des affranchissements pour le Département s’élève à 302 450 € TTC. 

Au vue des hausses successives de ces dernières années par l’opérateur postal et des besoins de 
réduire nos dépenses de fonctionnement, le service de l’imprimerie a été mandaté au cours du second 
semestre pour établir un suivi personnalisé sur les sites externes afin de réduire les coûts de 
l’affranchissement. 

 

 
 

Le total élevé d’affranchissements dans les CSD est principalement expliqué par le nombre 
important de courriers destinés aux personnes suivies par celles-ci et qui nécessitent d’être adressés 
en envoi urgent et ou recommandé. 
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III - Encadrement de l’accueil des services centraux 
 

L’accueil physique et téléphonique des administrés est assuré de façon continue du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h45. Cette mission contribuant fortement à l’image de notre collectivité est 
accomplie par deux agents (un agent du pôle reprographie assure les remplacements pendant les congés). 

 
Comme chaque année, une forte augmentation des appels est constatée sur la période d’août à 

septembre. Ce pic est dû aux demandes des usagers liées à l’inscription aux divers transports scolaires. 
 



 

74 
 

Département de la Marne 

 



 

75 
 

Département de la Marne 

Direction du patrimoine, du 
développement et de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 

� L’aménagement 

� Service logistique 

� Service du développement territorial et de l’environnement 

� Service des études et des travaux de bâtiment 

� Service de la gestion du patrimoine 

� Service de la maintenance du patrimoine 
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Direction du Patrimoine, du 
Développement et de 
l’Environnement 
 

 
 

Les attributions de la direction 
 

Suite à une réorganisation des services du Département en septembre 2015, la direction 
regroupe les missions qui étaient dévolues auparavant à :  

���� la direction des affaires économiques, du développement local et de la prospective ; 

���� la direction de l’aménagement ; 

���� la direction des bâtiments départementaux. 
 
 

Organisation et moyens humains 
 
La direction, outre les six services basés à la DGSD à Châlons-en-Champagne, a aussi à sa 

disposition les techniciens du patrimoine répartis dans les six CIP. 
 
 

Bilan 2015 
 
Le bilan d'activité général met en avant une bonne maîtrise des opérations suivies par la 

direction. La fin de l’année aura cependant été marquée par le déménagement des services de 
l’aménagement et du développement territorial, et de l’environnement dans les mêmes locaux, 
déménagement qui aura perturbé le bon fonctionnement des équipes. 
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L’aménagement 
 
 
 

Aménagement du site de l’aéroport 
 

���� commercialisation terrestre 

���� convention de mise à disposition d’un terrain avec COLAS GRANDS TRAVAUX et la commune 
de BUSSY LETTREE : 

���� localisation : terrain d’une superficie d’environ 28 000 m², situé sur la ZAC n°2 de 
l’aéroport Paris-Vatry ; 

���� objet : installation d’une centrale mobile d’enrobage à chaud afin de réaliser les 
travaux de réfection des enrobés de l’A26 pour le compte de la SANEF ; 

���� durée : 2015 : 5 mois - 2016 : 4,5 mois. 
Possibilité de prolongation pour répondre aux termes du marché dont le groupement 
COLAS est titulaire vis-à-vis de la SANEF ; 

���� passation d’un avenant afin de laisser à COLAS Grands Travaux la possibilité de laisser la 
centrale mobile d’enrobage à chaud sur le terrain entre les deux phases d’exploitation. 

���� convention de mise à disposition d’un terrain avec COLAS EST et la commune de BUSSY LETTREE : 

���� localisation : terrain d’une superficie d’environ 10 000 m², situé sur la ZAC n°2 de 
l’aéroport Paris-Vatry ; 

���� objet : stockage des fraisats issus du rabotage des travaux de l’A26 ; 

���� durée : 3 ans à compter du 24 août 2015 soit jusqu’au 24 août 2018. 
Possibilité de prolongation jusqu’au 24 août 2019 maximum pour répondre aux termes 
du marché dont le groupement COLAS est titulaire vis-à-vis de la SANEF. 

���� convention de mise à disposition de hangarettes avec la SARL CHAMPAGNE PAILLE : 

���� localisation : quatre hangarettes situées sur la marguerite militaire nord-est de l’aéroport 
Paris-Vatry ; 

���� objet : stockage de paille ; 

���� durée : du 5 octobre 2015 jusqu’au 31 janvier 2016 au plus tard. 

���� convention de mise à disposition d’un terrain et de cinq hangarettes avec la SASU Paris-Vatry 
Sport Concept signée le 2 décembre 2014 – Avenant à la convention : 

���� localisation : 17 hectares sur la marguerite nord-est de l’aéroport Paris-Vatry ; 

���� objet de la convention : exercice d’une activité de circuit automobile et de sécurité routière ; 

���� durée de la convention : 23 mois ; 

���� objet de l’avenant : permettre à la SASU de sous-louer trois hangarettes à la SARL 
Champagne Paille pour du stockage de paille. 
 

���� mesures compensatoires 

���� boisements 
 
Pour pallier aux déboisements opérés afin de construire l'aéroport et ses ZACS, le Département a 

reboisé 135 ha 63 a 86 ca sur une surface cadastrale de 152 ha 66 a 79 ca (la différence étant due aux 
bassins, pelouses, chemins et emprise de gaz). 

 
La gestion de l'ensemble de ces parcelles boisées, placées en régime forestier, a été confiée à 

l'Office National des Forêts en 2011 par dossier d'aménagement d'une durée de trente ans. 
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En 2015, l'ONF a donc procédé à différentes actions : 

���� démembrement d’arbres menaçant d’encombrer un ruisseau ; 

���� enlèvement et évacuation de protections contre le gibier ; 

���� dégagement manuel de plantations, etc. 
 
���� foncier  

���� acquisitions foncières 
 
Il reste à acquérir certains chemins appartenant aux associations foncières locales. 
 

���� exploitation 

���� service des eaux de l'aéroport Paris-Vatry : 

���� remise état des accès et abords des deux bassins « réserves d’eau incendie » avant 
essais de pompage par les pompiers ; 

���� essais de débit sur les poteaux incendies situés près de l’aérogare passagers suite à la 
visite de contrôle sûreté de mars 2015 réalisée par les services de la préfecture ; 

���� contrôle réglementaire des cuves et de la membrane du surpresseur. 

���� entretien de boisements et plantations hors régime forestier 
 
L'ONF a réalisé pour le compte du Département, des travaux sur deux parcelles boisées non 

placées en régime forestier à savoir : travaux d’exploitation dans une première éclaircie de pins noirs 
et nettoiement d’une plantation de hêtres. 

 
De plus, suite à la révision du plan d’aménagement des sols de la ZAC n°1, une nouvelle zone 

naturelle dite ZN de sept hectares avait été créée. L’ONF a donc planté, sur environ quatre hectares, 
diverses essences comme tilleuls et pins noirs. La parcelle va être placée sous régime forestier. 

���� démolition d’ouvrage sur la marguerite nord-est : 

���� enlèvement de socles béton et de l’ancien réservoir d’eau. 

���� préparation d’une hangarette pour un spectacle donné dans le cadre des itinéraires de la Marne. 
 
Une compagnie lyrique s’est produite dans une hangarette de la marguerite nord-est de l’aéroport. 
 
Le service de l’aménagement, les services des affaires culturelles et le CRD de Sommesous ont 

travaillé de concert afin de préparer les lieux et l’accueil des artistes. 

���� protocole de chasse 
 
Conformément aux clauses du protocole conclu le 5 octobre 2014 avec les sociétés de chasse 

de Bussy-Lettrée, Haussimont et Vassimont et Chapelaine, la reconduction a été prononcée par 
courrier pour une durée d'un an soit du 5 octobre 2015 au 5 octobre 2016. 

 
Deux nouveaux protocoles ont été signés : 

���� le 26 novembre 2015 avec la société de chasse de Sommesous (durée : un an, 
renouvelable une fois pour la même durée) ; 

���� le 7 décembre 2015 avec les sociétés de chasse de Fère-Champenoise et Normée 
(durée : un an, renouvelable une fois pour la même durée). 

 
Deux conventions ont été mises en place avec une équipe de fureteurs afin d'éradiquer la 

prolifération de lapins de garenne sur les emprises du domaine public départemental des ZAC 1 et 2 de 
l'aéroport et, sur l'ancienne marguerite militaire nord-est. Celles-ci ont été signées avec prise d’effet 
au 2 janvier 2015 jusqu’au 2 janvier 2016. 
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���� reprise de l’entrée de la plateforme aéroportuaire : 

���� nettoyage du rond-point d’entrée de site, ensemencement avec un mélange fleuri (type 
pairie sèche) et remplacement des plants morts en périphérie ; 

���� reprise des ilots situés à l’entrée du site : nettoyage et mise en place d’une pairie sèche. 
 
Le tout permettant un entretien moins contraignant. 

���� intervention sur le giratoire G0 à G1 
 
Il a été procédé à la reprise du tapis d’enrobé de la RD777, allant du giratoire G1 au giratoire 

G2 inclus, ainsi que de la signalisation horizontale (entreprise EUROVIA). 

���� reprise de l’étanchéité sur les trois toitures terrasses de la tour de contrôle : 

���� travaux réalisés fin décembre par l’entreprise GAYET. 
 
 

Suivi de la convention de délégation de service public 
 

���� transfert de propriété des équipements 
 
La convention de délégation de service public conclue le 2 décembre 1998 entre le 

Département et la Société d’Exploitation Vatry-Europort (SEVE) précise en ses annexes 2 et 3 la liste 
des biens mis à disposition du délégataire par le délégant (dits biens de retour) et celle des biens 
acquis par le délégataire pour améliorer l’exploitation (dits biens de reprise). 

 
Lors de la discussion engagée fin 2013 entre les parties, il a été acté la reprise par le délégant 

d’un aménagement réalisé quelques années plus tôt par le délégataire, à savoir un ensemble de 
matériels destinés à conditionner les colis et palettes avion avant embarquement. 

 
Ces équipements situés dans le bâtiment de l’aérogare de fret 2, sont les suivants : 

���� Siemens fret 2 TV n°1 acquis le 13 septembre 2007 pour un montant de 410 628 € et 
amortis sur 28 années ; 

���� Siemens fret 2 By Pass acquis le 13 septembre 2007 pour un montant de 678 744 € et 
amortis sur 30 années ; 

���� Siemens fret 2 TV n°2 acquis le 26 février 2008 pour un montant de 410 628 € et amortis 
sur 28 années. 

 
Conformément aux dispositions de la convention, les biens de reprise ont été rachetés par le 

délégant sur la base de leur valeur non amortie, en l’occurrence 1 393 573,57 € TTC. 
 
Parallèlement, la Région, dans sa volonté de soutenir le développement des activités 

économiques de la plateforme de Vatry, a accompagné le Département pour l’amélioration des 
installations avec une participation financière à hauteur de 1 M€. 

 
���� domaine aéronautique 

���� travaux sur les parkings avions 
 
Compte tenu des procédures et délais concernant des travaux de reprise à effectuer sur les 

parkings avions, il a été convenu que le délégataire poursuivrait les travaux engagés par le délégant 
en 2013. Ces travaux d’un montant de 150 K€, ont été remboursés au délégataire par le biais d’une 
subvention de fonctionnement et concernent : 

���� le traitement des fissures sur dalles en béton ; 

���� la réfection des coins de dalles béton ; 

���� la reprise des joints ; 

���� la reprise de quatre dalles comprenant la démolition, l’évacuation du béton, la reprise du 
fond de forme, la fourniture et le scellement des goujons. 
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���� la SEVE 
 
La direction du patrimoine, du développement et de l’environnement – Service aménagement 

assure le suivi de la convention de Délégation de Service Public signée entre le Département de la 
Marne et la SEVE pour une durée de vingt années, soit jusque fin 2019. 

 
Durant l’année 2015, Monsieur Stéphane LAFAY, directeur opérationnel a été recruté. Les 

actions engagées sur cet exercice dans le cadre du développement de la plateforme ne permettent pas 
encore d’atteindre les objectifs fixés lors de la reprise de l’activité par le nouvel actionnaire. Pourtant 
des signes favorables nous encouragent à poursuivre les efforts (arrivée d’une nouvelle compagnie, …). 

 
Sur 2015, plusieurs réflexions ont été menées afin d’envisager un nouveau modèle de gestion 

qui associe davantage les collectivités territoriales de proximité. 
 
���� activité passagers 
 
La composition de l'association Paris-Vatry Project (A.P.V.P.), est inchangée en 2015 (CCI de 

Reims - Epernay et de Châlons-en-Champagne - Vitry-le-François - Sainte-Menehould). Une réflexion a 
cependant été engagée quant à l’élargissement des partenaires et à son financement. L’association a 
donc poursuivi son action en 2015 par le biais de la signature d'une sixième convention. 

 
Le gestionnaire de l'aéroport a également poursuivi ses démarches afin de développer les vols 

charters et les vols réguliers. 
 
L’année 2015 s’est révélée être un succès puisque ce sont 83 897 personnes qui ont transité 

par l’aéroport. 
 
 

Aménagement Nord rémois – Syndicat Mixte du Nord Rémois (SMNR) 
 
Durant l’année 2015 et dans la continuité des actions déjà engagées, le bureau du Syndicat 

Mixte du Nord Rémois s’est réuni à quatre reprises et le comité à six reprises. En complément, de 
nombreuses réunions techniques ont été organisées. 

 
Les divers dossiers présentés au comité syndical et/ou ayant fait l’objet de réunions techniques 

quant à leur suivi, sont les suivants : 
 
���� travaux de l’AUDRR 
 
Le SMNR et l’AUDRR ont signé une Convention-Cadre pour l’étude d’un schéma d’organisation 

du territoire du Syndicat Mixte, portant sur les aspects relatifs au développement économique, social et 
environnemental, dont les limites territoriales s’appuient sur le périmètre institutionnel du SMNR ajusté 
à l’emprise de la Base 112. 

 
Le comité du 13 mars 2015 a validé le plan de développement stratégique. 
 
Un travail a également été mené pour formaliser dans le cadre de ce schéma, un avis à 

intégrer au SCOT en cours de révision. Des concertations avec les acteurs locaux (élus du SMNR, du 
SIEPRUR, chambres consulaires, acteurs économiques, Communautés de Communes, Département, 
Région, Etat, …) par le biais d’ateliers ont permis d’approfondir cet avis pour aboutir à la définition d’un 
schéma stratégique de développement du Nord-Rémois. 

 
���� portage de l’opération de desserte très haut débit du Nord Rémois par le SIEM 
 
Compte-tenu des difficultés de portage de cette opération par le SMNR (définition des 

participations, portage des travaux, …) et de son incompatibilité avec le calendrier du FEDER, le SMNR 
n’est plus apparu comme le support permettant de réaliser rapidement l’ouvrage sur une base 
juridiquement fiable. 

 
Par délibération du 9 février 2015, le SIEM a repris le portage de ce dossier. Après prise en 

compte des infrastructures existantes le long de l’A34, le budget estimatif du projet s’établit à 1 000 K€ HT, 
au lieu des 1 600 K€ prévus. L’engagement du Département s’établit donc à 93,75 K€ au lieu de 150 K€, 
soit 9,38 %. 
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���� amélioration de la desserte ouest du pôle industrie-agro-ressource IAR 
 
Ce dossier concerne la création de voies nouvelles ou contournements localisés des communes 

de Pomacle, Fresne-lès-Reims et Bourgogne (projet déclaré relevant d’intérêt syndical par notre 
assemblée en mai 2012). 

 
De manière à finaliser les études opérationnelles (maîtrise d’œuvre et études réglementaires 

environnementales) nécessaires au lancement des travaux de la phase 1 (déviation commune de 
POMACLE), dont le tracé a été validé lors du comité syndical du 9 décembre 2013, deux nouveaux 
marchés ont été attribués : 

���� un marché de maîtrise d’œuvre et établissement des dossiers réglementaires en juin 2015 au 
groupement IRIS CONSEIL REGION (mandataire) / SARL RAINETTE pour une durée de 55 mois ; 

���� un marché pour la réalisation des études géotechniques en mai 2015 à la société GEOTEC SAS 
(liaison RD31-RD74 – déviation commune de POMACLE) pour une durée de sept mois. 

 
Les études géotechniques alimenteront les études de maîtrise d’œuvre ; elles constituent par 

conséquent un préalable indispensable pour poursuivre ce dossier et préciser le tracé exact de la future 
déviation. 

 
Les concertations se poursuivent quant aux phases 2 et 3 (contournement Fresne-Lès-Reims et 

Bourgogne). 
 
���� convention de partenariat avec l’association Agro-Ressources et Bio Economie 

Demain et la Chambre de commerce et d’industrie de Reims-Epernay 
 
Le projet de création d’une ferme expérimentale porté par l’association Agro Ressources et Bio 

Economie Demain constitue un moteur pour la reconversion du site de l’ex Base Aérienne 112 (BA 112). 
Compte tenu de l’intérêt pour le territoire de soutenir et de promouvoir ce projet, le SMNR a déclaré 
d’intérêt syndical la réalisation des études et le financement des frais liés à l’occupation du site. Dans ce 
cadre, il a noué un partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Marne et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Reims Epernay (CCIRE) en proposant dans la modification de ses statuts, la qualité de 
membres associés pour les deux chambres consulaires. 

 
Une convention cadre met en relation les intérêts des partenaires, à savoir : 

���� pour l’association « Agro Ressources et Bio Economie demain », piloter le projet de Ferme 112 
et accompagner le développement du site de l’ex BA 112 ; 

���� pour la CCIRE, contribuer au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement 
des territoires en remplissant des missions d’intérêt général et accompagner les collectivités dans leurs 
projets de développement économique ; 

���� pour le SMNR, accompagner et soutenir les projets de développement sur son territoire. 
 
Cette convention-cadre, conclue pour une durée de dix ans, définit une gouvernance 

partenariale du projet de création d’une ferme expérimentale, notamment avec la création d’un comité 
technique et d’un comité de pilotage entre les parties. Elle régit également leurs engagements 
financiers avec un financement tripartite paritaire pour les actions soutenues. 

 
Chacune de ces actions sera déclinée dans une convention spécifique entre les trois 

partenaires. Il s’agissait dans un premier temps de conclure deux conventions : 

���� l’une, relative à l’occupation du site de l’ancienne BA 112. Conclue pour une durée de 36 mois, 
qui prévoit notamment le financement et les modalités de règlement des frais d’occupation du site 
(gardiennage, taxes et impôts, assurances, travaux de maintenance et d’urgence) dans l’attente d’un 
aménagement d’ensemble et pour permettre la mise en place du volet agronomique du projet ; 

���� l’autre, relative au financement des études préalables pour la reconversion de l’ancienne BA 112. 
Conclue pour une durée de deux ans, elle définit les études à réaliser et les modalités de leur financement 
entre les parties. 
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���� le budget 2015 
 
Le budget principal reste inchangé en 2015 (100 000 €), à savoir : 

���� dépenses de fonctionnement : 

���� convention de mise à disposition des services des membres adhérents (Reims 
Métropole et Département, CCVS) auprès du SMNR ; 

���� cotisation à l’Agence d’Urbanisme de Développement et de prospective de la Région de 
Reims (AUDRR) ; 

���� poursuite des études, recherches et prestations de services selon les besoins. 

���� recettes de fonctionnement : 

���� composées des participations des collectivités membres, soit pour le Département 
30 000 euros (30 %). 

���� dépenses d’investissement : 

���� avancement des études de faisabilité (contournement commune de Pomacle), et réalisation 
des études géotechniques ; 

���� études relatives au fonctionnement des réseaux pour le projet Ferme 112. 

���� recettes d’investissement : 

���� participations des différents financeurs aux études préalables relatives à l’amélioration 
de la desserte du Pôle Industries-Agro-Ressources (IAR) et celles nécessaires aux 
études et travaux permettant la desserte en réseau du site de l’ex BA 112 sur Bétheny. 

 
Le budget annexe, créé en 2014, concernant le dossier du Très Haut Débit a été clôturé suite à 

la reprise par le SIEM de la desserte en Très Haut Débit du Nord Rémois. 
 
Le Syndicat Mixte du Nord-Rémois élabore les orientations budgétaires au titre de l’année 2016 

qui seront présentées lors d’un prochain comité syndical. 
 
 

Suivi des CRSD de Reims et de Châlons-en-Champagne 
 

���� le CRSD de Reims 
 
Le contrat de redynamisation du site de défense (CRSD) de l’ex BA 112 a été signé le 13 juillet 

2013. 
 
Ce contrat doit accompagner le développement du Nord Rémois et d’une part, assurer 

l’accompagnement de l’Etat dans le départ de l’Armée de l’Air et compenser ses effets sur le territoire 
et d’autre part, permettre la réalisation d’un projet de reconversion ambitieux. 

 
Pour cela, l’Etat s’est engagé à doter d’une enveloppe de trois millions d’euros le CRSD de l’ex 

BA 112 sur l’enveloppe réservée aux CRSD. 
 
Un premier avenant a été signé le 7 novembre 2014 visant la modification de l’action 1-1 du 

CRSD concernant l’attribution du Fond pour les Restructurations de la Défense (FRED). 
 
Un deuxième avenant a été signé le 5 mai 2015 afin de réorienter les crédits liés aux actions 

du CRSD, avec notamment deux nouvelles actions pour accompagner la création d’une plate-forme 
expérimentale agronomique et technologique. 

 
Un troisième avenant sera prochainement signé afin de redéployer des fonds FRED et FNADT, 

principalement au profit du projet d’aménagement de l’ex-base aérienne 112, structuré autour de la 
ferme expérimentale 112. 

 
Ces redéploiements ne nécessitent pas de crédits supplémentaires du Département. 
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Les propositions contenues dans l’avenant 3 ont été soumises aux membres du Comité de Pilotage 
du CRSD du 8 octobre 2015 puis présentées en Comité Technique Interministériel le 3 novembre 2015 qui 
a émis un avis favorable. 

 
���� le CRSD de Châlons-en-Champagne 
 
Le 14 décembre 2014, le Ministère de la Défense a annoncé la dissolution du 1er Régiment 

d’Artillerie de Marine (RAMa), de l’état-major de la 1ère Brigade Mécanisée (BM) et de sa compagnie de 
commandement et des transmissions, implantés à Châlons-en-Champagne. 1 003 emplois civils et 
militaires ont ainsi été supprimés au 30 juin 2015 entrainant, pour le Département, de lourdes pertes 
en termes de démographie, d’économie, d’espaces, …. 

 
Pour compenser les conséquences néfastes de cette décision, le gouvernement doit mettre en 

œuvre un plan d’accompagnement, le Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD). Celui-ci 
a pour objectif d’encourager l’implantation d’activités nouvelles et la création d’emplois pérennes. 
D’une durée de quatre ans, ce contrat pourra être reconduit une fois par avenant pour une durée d’un 
an maximum. 

 
L’Etat, la Ville et la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, la Région 

Champagne-Ardenne, le Département, ainsi que les partenaires économiques se sont concertés pour 
travailler à l’élaboration de ce document et plus largement, pour réfléchir à l’avenir de l’agglomération 
châlonnaise. Ces discussions se sont déroulées dans un temps relativement court et dans une période 
particulièrement difficile puisque le territoire se trouve encore davantage fragilisé par la réforme 
territoriale et la perte de son statut de capitale régionale. 

 
Pour soutenir le développement de Châlons-en-Champagne, l’Etat a prévu la mobilisation de 

onze millions d’euros au titre du Fonds de Restructuration de la Défense (FRED), auquel s’ajoute un 
soutien complémentaire de 19 M€. Ces engagements sont précisés dans le CRSD et son Contrat 
d’Accompagnement (rattaché au CPER 2015-2020), dont la signature est intervenue le 28 août 2015. 
De plus, la zone d’emplois de Châlons-en-Champagne a récemment été classée en Zone de 
Restructuration de Défense (ZRD), ce qui doit permettre aux entreprises créant de l’activité sur cette 
zone, de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. 

 
Les actions proposées dans le CRSD et son Contrat d’Accompagnement se déclinent en quatre 

axes thématiques : 

���� axe 1 : accompagner la redynamisation globale du centre-ville et faire de Châlons-en-
Champagne un exemple de réussite économique et résidentielle ; 

���� axe 2 : développer le tissu économique local par une politique de soutien des pouvoirs publics 
favorable à l’investissement des entrepreneurs et à la transformation des opportunités économiques ; 

���� axe 3 : structurer les filières de croissance ; 

���� axe 4 : promouvoir l’ambition internationale de l’agglomération. 
 
Au global, le CRSD et son Contrat d’Accompagnement identifient un peu plus de 140 M€ de 

projets et 68,408 M€ de contributions publiques pour encourager des initiatives diverses, existantes ou 
innovantes. Ces contributions seraient réparties de la façon suivante : 

���� - Etat CRSD (dont FRED, FNADT, crédits ministériels) :  30 000 000 € 

���� - Ville de Châlons-en-Champagne :     9 773 000 € 

���� - Cités en Champagne :      12 405 000 € 

���� - Région Champagne-Ardenne :      7 000 000 € 

���� - Département de la Marne :       5 875 000 € 

���� - autres (chambres consulaires, Europe, CDC) :    3 352 500 € 

 TOTAL :       68 405 500 € 
 
Le Département a toujours été soucieux de maintenir un développement équilibré de 

l’ensemble de son territoire. En effet, il convient de se donner les moyens pour qu’à terme, Châlons-
en-Champagne retrouve un nouvel essor. 
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Ainsi, le Département participera à ce CRSD à hauteur de 5 875 000 € : 

���� le développement des activités logistiques : 

���� le développement du trafic fret et passager à Vatry ; 

���� l’implantation d’un centre de formation aux métiers de l’aéroportuaire ; 

���� la concrétisation d’un pôle logistique rail/route à Châlons. 

���� le développement du campus d’enseignement supérieur et de recherche (Campus 3000), 
notamment : 

���� pour l’ENSAM : les créations d’un pôle industriel en fonderie, d’un espace de travail 
collaboratif en sciences de l’ingénieur et d’une plateforme technologique de 
fabrication ; 

���� pour l’IUT (URCA) : la création de licences professionnelles en machinisme agricole 
et en domotique. 

���� sur les filières d’avenir, pour la mise en place : 

���� de démonstrateurs « nouveaux lieux de vie pour les séniors » ; 

���� de démonstrateurs « foyer logement rénové pour les séniors » ; 

���� du cluster antimicrobien (club d’entreprises développant une gamme complète et 
innovante de produits aux propriétés antimicrobiennes). 

���� la promotion de l’ambition internationale de Châlons-en-Champagne et plus 
particulièrement sur : 

���� l’accueil d’évènementiel professionnel notamment sur les secteurs d’avenir et sur le 
développement du tourisme d’affaires ; 

���� les projets participant à la mise en place d’une stratégie de marketing territorial. 
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Service logistique 
 

 
 
Effectif 
 

Le service logistique est composé d’un chef de service et de treize agents : huit agents 
polyvalents dont trois concierges, deux agents gardiens du parking (un agent statutaire à temps plein 
et un agent statutaire à mi-temps sur deux services : service logistique et accueil DSD) et cinq 
femmes de ménage (quatre à la DGSD, et une à la CSD Bachelin). 
 
 

Missions 
 

Le service logistique assure l’entretien des espaces verts de la DGSD, des archives, du square 
Barbier, du Forum de l’Europe, de la BDP, de la halte-garderie, de la cour du 1 rue de Vinetz et du 
parking Vaubécourt, des cours, des allées, des plantations. 

 
Le service a en charge la préparation des salles de réunion, des réceptions, assure un service à 

la sonorisation des salles, le gardiennage d’expositions et filtre les entrées lors de manifestations 
extérieures ou grèves. 

 
Les agents du service ont aussi en charge de convoyer et d’installer les différentes expositions 

itinérantes des services du Conseil départemental. 
 

Deux agents du service participent aux différents salons du Conseil départemental ou du 
Comité départemental du tourisme en assurant le transport de la documentation en France et/ou à 
l’étranger. 

 
Le service logistique a en charge le transport des véhicules du pool lors des révisions, 

réparations, contrôles techniques ou changement des pneumatiques. Il est aussi appelé à remplacer 
des roues défectueuses ou démarrer des véhicules des services. 
 

Régulièrement, les agents du service emportent les déchets et palettes de l’imprimerie, de 
l’informatique, de la MDPH ou d’autres services à la déchetterie. Deux à trois fois par mois, ils vont 
avec un fourgon incinérer des documents confidentiels au centre de destruction à la ZI de la Veuve. 

 
Les rayonnages, étagères, meubles divers, tableaux d’affichage en liège ou tableaux blancs, 

commandés par les services, sont réalisés par les agents du service logistique. 
 

Les agents du service sont aussi sollicités, dans tout le département, pour de la manutention 
d’archives, de dossiers ou des déménagements de bureaux, de services, ainsi que dans les collèges. Ils 
le sont aussi pour le remplacement du personnel du parking, comme chauffeurs, ainsi que pour les 
livraisons de fournitures diverses dans les circonscriptions de la solidarité départementale. 
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Service du développement territorial et de 
l’environnement 

 
 

 

A - Développement économique, solidarité des territoires  
 
La politique économique menée par le Département, au travers de ses différentes actions est le 

reflet de la volonté affirmée par son Assemblée de promouvoir et de développer les potentialités des 
différentes richesses du département. Celle-ci s’articule autour de deux volets essentiels : 

���� le tissu industriel et commercial, 

���� l’espace rural et l’agriculture. 
 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 
2015 modifie profondément la répartition des compétences entre collectivités. Elle insiste sur le rôle du 
Département en matière de solidarités des territoires et lui offre de multiples possibilités d’intervention 
en matière d’aménagement équilibré du territoire. Alors que ses aides en faveur des entreprises seront 
fortement restreintes à partir de 2016, ses accompagnements au maintien de services en milieu rural ont 
été réaffirmés. 

 
 

I - Le tissu industriel et commercial 
 

I.1 - Favoriser l'implantation des entreprises 
 

Afin de favoriser le développement de l’activité économique, le Département facilite l’implantation 
et l’essor de nouvelles activités au travers de deux programmes d’actions : 

���� la création et l’aménagement de zones d’activités, 

���� l’immobilier d’entreprises. 
 

En référence à ces dispositifs, le service a participé à de nombreuses réunions de concertation 
avec les différents partenaires institutionnels et responsables économiques. Sur l'ensemble des projets 
étudiés, il convient de noter plus particulièrement l’accompagnement financier apporté à deux 
communautés de communes pour l’extension de zones d’activités sur leur territoire. 

 
Fréquemment sollicité par des entreprises, le service répond à de nombreux courriers et le cas 

échéant, réoriente les demandes vers d’autres structures concernées : services de l’Etat, de la Région, …. 
 
Il semblerait que le Département ne puisse plus, à partir de 2016, accorder d’aide directe aux 

entreprises, mais pourrait toujours intervenir pour les projets portés par des collectivités locales. 
 
I.2 - Accompagner l’adaptation des entreprises au contexte économique 

���� Le service représente le Département dans les réunions des comités de revitalisation des 
bassins d'emplois de Reims, d’Epernay et de Châlons-en-Champagne. En effet, conformément à la 
réglementation, les entreprises procédant à un licenciement collectif sont tenues de contribuer à la 
création d’activités sur le bassin d’emploi dans lequel elles sont implantées. Pour faciliter les échanges, 
les différents comités ont réfléchi à la possibilité de modification du règlement intérieur, afin de 
procéder à une consultation dématérialisée des dossiers. 

���� Confrontées à la crise économique, plusieurs entreprises marnaises ont sollicité les pouvoirs 
publics afin d’obtenir un accompagnement face à la menace de licenciements, voire de fermetures de 
sites. Les services se sont ainsi mobilisés toute l’année aux côtés des élus, notamment pour des 
entreprises telles que l’Institut de biotechnologies Jacques Boy à Reims, un restaurant à Tours-sur-
Marne, …. 
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I.3 - Contrat de Redynamisation de Site de la Défense de Châlons-en-Champagne 
 
Afin de compenser les conséquences néfastes liées au départ des militaires auxquelles 

s’ajoutent l’impact provoqué par la réforme territoriale sur le territoire châlonnais, le gouvernement a 
décidé de mettre en place un plan d’accompagnement à l’échelle de l’agglomération. Celui-ci a pour 
objectif d’encourager l’implantation d’activités nouvelles et la création d’emplois pérennes. 

 
Ainsi, le Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de Châlons-en-Champagne et 

son contrat d’accompagnement ont été signés le 28 août 2015 par le Premier Ministre ainsi que par 
l’ensemble des partenaires dont la Ville de Châlons-en-Champagne, l’Agglomération de Châlons-en-
Champagne, la Région, le Département, …. 

 
Au global, le CRSD et son contrat d’accompagnement identifient un peu plus de 131 M€ de 

projets et 68,4 M€ de contributions publiques pour encourager diverses initiatives, existantes ou 
innovantes. Le Département de la Marne, lors de sa session du 10 juillet 2015, a décidé de participer à 
ce CRSD et à son contrat d’accompagnement à hauteur de 5 875 000 €. 

 
Tout au long de l’année, les services ont participé à des réunions et suivi l’avancement des 

négociations. 
 
I.4 - Soutenir l’investissement matériel des artisans et commerçants de bouche 
 
Afin de favoriser l’attractivité des zones rurales et de permettre à la population d’accéder à 

l’ensemble des services et commerces, le Département contribue aux efforts d’investissement des 
artisans et des commerçants de bouche en leur accordant, sous certaines conditions, des aides 
financières pour la modernisation de leur outil de production. En référence à ce dispositif, le service a 
en 2015, instruit et géré les demandes d’aide financière pour 19 dossiers. Au global, ces petites 
entreprises ont bénéficié d’un soutien du Département de 91 654 €, ce qui a permis l’achat de biens 
d’équipement nécessaires à leur activité pour un montant de 579 837 €. 

 
I.5 - Communication 
 
La tenue de salons et manifestations (Innovact, Viteff, Foire de Châlons, Sinal, …) est une 

occasion de mieux faire connaître les actions du Département auprès de différents publics. Dès lors, le 
service se mobilise pour accompagner certains évènements. 

 
Outre les différents éléments d’information pour alimenter la communication institutionnelle, le 

service est régulièrement saisi par l’État et la Région pour fournir, dans le cadre de l’exercice du droit 
de communication prévu par les articles L.81 et L.83 du Livre des procédures fiscales, le bilan des 
aides attribuées aux entreprises par le Département. 
 

De même, le service apporte réponses aux nombreuses demandes formulées par les instances 
nationales (ADF, Aserdel, …) sur les dispositifs en vigueur dans le département. 
 
 

II - L’espace rural et l’agriculture 
 

La politique du Département en faveur de l’agriculture s’organise autour des trois axes suivants : 

���� adaptation aux conditions de travail, qui regroupe les actions en faveur des bâtiments 
d’élevage, l’installation de robots de traite et le plan sanitaire départemental ; 

���� « produire propre » : cette démarche vient compléter la politique du Département en 
matière d’amélioration de la qualité de l’eau pour satisfaire aux objectifs de qualité fixés par la directive 
cadre européenne ; 

���� « innover » pour favoriser le développement de cultures à vocation non-alimentaire avec 
dès à présent, une destination énergétique pour valoriser les productions agricoles départementales. 
Cette démarche complète la politique du Département en matière de recherche, notamment dans le 
cadre du Pôle de compétitivité. 
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La loi NOTRe dans son article 94 a modifié l’article L.3232-1-2 du Code général des collectivités 
territoriales et offre la possibilité « par convention avec la Région de participer au financement d’aides 
accordées par la Région en faveur d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation 
et de transformations de produits agricoles (…). Ces aides du Département ont pour objet de permettre à 
ces organisations et à ces entreprises d’acquérir, de moderniser ou d’améliorer l’équipement nécessaire à la 
production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en 
œuvre des mesures en faveur de l’environnement ». 

 
 

B - Développement économique, solidarité des territoires  
 
La politique économique menée par le Département, au travers de ses différentes actions est le 

reflet de la volonté affirmée par son Assemblée de promouvoir et de développer les potentialités des 
différentes richesses du département. Celle-ci s’articule autour de deux volets essentiels : 

���� le tissu industriel et commercial, 

���� l’espace rural et l’agriculture. 
 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 
2015 modifie profondément la répartition des compétences entre collectivités. Elle insiste sur le rôle du 
Département en matière de solidarités des territoires et lui offre de multiples possibilités d’intervention 
en matière d’aménagement équilibré du territoire. Alors que ses aides en faveur des entreprises seront 
fortement restreintes à partir de 2016, ses accompagnements au maintien de services en milieu rural ont 
été réaffirmés. 

 
 

I - Le tissu industriel et commercial 
 

I.1 - Favoriser l'implantation des entreprises 
 

Afin de favoriser le développement de l’activité économique, le Département facilite l’implantation 
et l’essor de nouvelles activités au travers de deux programmes d’actions : 

���� la création et l’aménagement de zones d’activités, 

���� l’immobilier d’entreprises. 
 

En référence à ces dispositifs, le service a participé à de nombreuses réunions de concertation 
avec les différents partenaires institutionnels et responsables économiques. Sur l'ensemble des projets 
étudiés, il convient de noter plus particulièrement l’accompagnement financier apporté à deux 
communautés de communes pour l’extension de zones d’activités sur leur territoire. 

 
Fréquemment sollicité par des entreprises, le service répond à de nombreux courriers et le cas 

échéant, réoriente les demandes vers d’autres structures concernées : services de l’Etat, de la Région, …. 
 
Il semblerait que le Département ne puisse plus, à partir de 2016, accorder d’aide directe aux 

entreprises, mais pourrait toujours intervenir pour les projets portés par des collectivités locales. 
 
I.2 - Accompagner l’adaptation des entreprises au contexte économique 

���� Le service représente le Département dans les réunions des comités de revitalisation des 
bassins d'emplois de Reims, d’Epernay et de Châlons-en-Champagne. En effet, conformément à la 
réglementation, les entreprises procédant à un licenciement collectif sont tenues de contribuer à la 
création d’activités sur le bassin d’emploi dans lequel elles sont implantées. Pour faciliter les échanges, 
les différents comités ont réfléchi à la possibilité de modification du règlement intérieur, afin de 
procéder à une consultation dématérialisée des dossiers. 

���� Confrontées à la crise économique, plusieurs entreprises marnaises ont sollicité les pouvoirs 
publics afin d’obtenir un accompagnement face à la menace de licenciements, voire de fermetures de 
sites. Les services se sont ainsi mobilisés toute l’année aux côtés des élus, notamment pour des 
entreprises telles que l’Institut de biotechnologies Jacques Boy à Reims, un restaurant à Tours-sur-
Marne, …. 
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I.3 - Contrat de Redynamisation de Site de la Défense de Châlons-en-Champagne 
 
Afin de compenser les conséquences néfastes liées au départ des militaires auxquelles 

s’ajoutent l’impact provoqué par la réforme territoriale sur le territoire châlonnais, le gouvernement a 
décidé de mettre en place un plan d’accompagnement à l’échelle de l’agglomération. Celui-ci a pour 
objectif d’encourager l’implantation d’activités nouvelles et la création d’emplois pérennes. 

 
Ainsi, le Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de Châlons-en-Champagne et 

son contrat d’accompagnement ont été signés le 28 août 2015 par le Premier Ministre ainsi que par 
l’ensemble des partenaires dont la Ville de Châlons-en-Champagne, l’Agglomération de Châlons-en-
Champagne, la Région, le Département, …. 

 
Au global, le CRSD et son contrat d’accompagnement identifient un peu plus de 131 M€ de 

projets et 68,4 M€ de contributions publiques pour encourager diverses initiatives, existantes ou 
innovantes. Le Département de la Marne, lors de sa session du 10 juillet 2015, a décidé de participer à 
ce CRSD et à son contrat d’accompagnement à hauteur de 5 875 000 €. 

 
Tout au long de l’année, les services ont participé à des réunions et suivi l’avancement des 

négociations. 
 
I.4 - Soutenir l’investissement matériel des artisans et commerçants de bouche 
 
Afin de favoriser l’attractivité des zones rurales et de permettre à la population d’accéder à 

l’ensemble des services et commerces, le Département contribue aux efforts d’investissement des 
artisans et des commerçants de bouche en leur accordant, sous certaines conditions, des aides 
financières pour la modernisation de leur outil de production. En référence à ce dispositif, le service a 
en 2015, instruit et géré les demandes d’aide financière pour 19 dossiers. Au global, ces petites 
entreprises ont bénéficié d’un soutien du Département de 91 654 €, ce qui a permis l’achat de biens 
d’équipement nécessaires à leur activité pour un montant de 579 837 €. 

 
I.5 - Communication 
 
La tenue de salons et manifestations (Innovact, Viteff, Foire de Châlons, Sinal, …) est une 

occasion de mieux faire connaître les actions du Département auprès de différents publics. Dès lors, le 
service se mobilise pour accompagner certains évènements. 

 
Outre les différents éléments d’information pour alimenter la communication institutionnelle, le 

service est régulièrement saisi par l’État et la Région pour fournir, dans le cadre de l’exercice du droit 
de communication prévu par les articles L.81 et L.83 du Livre des procédures fiscales, le bilan des 
aides attribuées aux entreprises par le Département. 
 

De même, le service apporte réponses aux nombreuses demandes formulées par les instances 
nationales (ADF, Aserdel, …) sur les dispositifs en vigueur dans le département. 
 
 

II - L’espace rural et l’agriculture 
 

La politique du Département en faveur de l’agriculture s’organise autour des trois axes suivants : 

���� adaptation aux conditions de travail, qui regroupe les actions en faveur des bâtiments 
d’élevage, l’installation de robots de traite et le plan sanitaire départemental ; 

���� « produire propre » : cette démarche vient compléter la politique du Département en 
matière d’amélioration de la qualité de l’eau pour satisfaire aux objectifs de qualité fixés par la directive 
cadre européenne ; 

���� « innover » pour favoriser le développement de cultures à vocation non-alimentaire avec 
dès à présent, une destination énergétique pour valoriser les productions agricoles départementales. 
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Cette démarche complète la politique du Département en matière de recherche, notamment 
dans le cadre du Pôle de compétitivité. 
 

La loi NOTRe dans son article 94 a modifié l’article L.3232-1-2 du Code général des collectivités 
territoriales et offre la possibilité « par convention avec la Région de participer au financement d’aides 
accordées par la Région en faveur d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation 
et de transformations de produits agricoles (…). Ces aides du Département ont pour objet de permettre à 
ces organisations et à ces entreprises d’acquérir, de moderniser ou d’améliorer l’équipement nécessaire à la 
production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en 
œuvre des mesures en faveur de l’environnement ». 

 
 

C - Aménagement du territoire 
 
L’aménagement du territoire a pour objectif de renforcer la cohésion territoriale par des actions 

destinées à réduire les déséquilibres, voire les gommer. Le Département de la Marne accompagne de 
nombreuses actions qui visent à : 

���� favoriser la création de projets d'équipements communaux ou intercommunaux, en tenant 
compte des besoins agricoles au travers des opérations d'aménagement foncier ; 

���� contribuer à l’attractivité des territoires : actions en faveur du logement, maintien des services 
en zone rurale, … ; 

���� accompagner la réalisation de travaux d’équipement rural. 
 
 

I – L’aménagement foncier agricole et forestier 
 
Les procédures d’aménagement foncier rural, engagées depuis 2006, sont placées sous l’entière 

responsabilité des Départements. Le service maîtrise désormais un solide savoir-faire en matière de 
développement et d'aménagement de l'espace rural. 

 
Ainsi, il participe aux différentes réunions de suivi des opérations (comités de pilotage, 

commissions d'aménagement foncier, groupes de travail au niveau national, …). Il rencontre 
régulièrement les partenaires concernés par l’aménagement foncier agricole (géomètres, bureaux 
d'études, services du cadastre et des hypothèques, profession agricole, services de l’État, maîtres 
d’ouvrage, maires, associations foncières, …). 

 
En 2015, l’activité du service a été particulièrement axée sur les missions suivantes : 

���� commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) : 

���� secrétariat de la commission ; 

���� modification de sa composition suite aux élections départementales ; 

���� instruction des dossiers de demandes d'autorisation de divisions de parcelles. 

���� aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) 

���� suivi des différents marchés en cours et gestion administrative. 
 
Le service assure le suivi de deux opérations commencées sous l’égide de l’État. Ces opérations 

ont été achevées administrativement au cours de l’année 2015. 

���� échanges et cessions d'immeubles ruraux (ECIR) 
 
Cette procédure inscrite dans le Code rural et de la pêche maritime, est menée également par 

le service. En 2015, aucune demande n’a été formulée. 

���� information aux communes 
 
Le service, à la demande des communes, participe aux réunions locales au cours desquelles il 

informe les personnes intéressées sur la nouvelle procédure d'aménagement foncier agricole (maires, 
propriétaires fonciers, exploitants agricoles, présidents d'association foncière, …). 
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Ainsi en 2015 plusieurs réunions ont été organisées, notamment dans les communes de Prosnes, 
Broyes et Pomacle. Ces communes envisagent la réalisation d’une opération d’aménagement foncier 
agricole sur leur territoire. 

���� veille juridique et réglementaire 
 
La législation et la réglementation évoluent très rapidement en matière d'aménagement 

foncier. Le service assure donc la veille juridique et réglementaire pour ce domaine de compétence. 
Ainsi, il participe régulièrement : 

���� à la mise à jour des instructions techniques du géomètre : les documents de référence 
des géomètres experts sont régulièrement « toilettés » en concertation avec 
l'Association Nationale des Agents Territoriaux en charge des Aménagements Fonciers 
et l'Ordre des Géomètres Experts ; 

���� au niveau national, aux retours d’expériences des autres Départements et recueille les 
jurisprudences nouvelles en matière d’aménagement foncier agricole ; 

���� à l’élaboration d’un manuel de procédure : ce document, complété de schémas et 
d’exemples d’expériences, servira de référence pour la mise en œuvre de nouvelles 
opérations ; 

���� à la mise à jour et à l'animation du protocole d’accord passé entre le Département et 
les organisations professionnelles agricole et viticole (signé en 2011) concernant les 
indemnisations dues aux agriculteurs lors de la réalisation de travaux routiers 
départementaux. Une réunion de mise au point s’est déroulée en février 2015 entre le 
groupe de concertation et les correspondants locaux, à l’échelle des CIP, notamment 
sur la mise en œuvre des bonnes pratiques réciproques entre usagers et agriculteurs. 

 
Le groupe de concertation composé de la profession agricole (Chambre d’agriculture, FDSEA et 

syndicat général des vignerons) et des services du Conseil départemental (DRD, CIP, acquisitions 
foncières et SDTE) est chargé de mettre en relation les différents correspondants locaux (CIP et élus 
de la profession agricole). Ces rencontres permettent de dresser un bilan des actions menées sur le 
terrain. Afin de vulgariser ce protocole et d'avoir connaissance des contraintes de chacun, le groupe de 
concertation informe régulièrement les communes sur la problématique des aménagements routiers et 
des circulations agricoles. 

���� participation au comité de pilotage mis en place par la DREAL concernant une étude sur les 
stratégies foncières 

 
Le service s’est mobilisé autour de ce projet qui porte sur la problématique de la réduction de 

la consommation foncière et de l'étalement urbain en Champagne-Ardenne. L'objectif est de 
comprendre les stratégies foncières mises en œuvre et d'identifier celles qui permettent de limiter la 
consommation du foncier. Les conclusions de cette étude ont été connues début 2015. 

 
Dans ce contexte, la Chambre d’Agriculture souhaite mettre en place une charte de territoire 

visant à préserver le développement de l’économie agricole et à accompagner les décideurs en leur 
apportant des éléments pratiques et utiles. Les services du Département devraient participer au 
groupe de concertation afin de travailler à l’élaboration de cette charte. 

 
 

II - L’attractivité des territoires 
 
II.1 - Logement et requalification des quartiers d’habitat collectif dense 

 
Lors de sa session de juin 2012, l’Assemblée départementale a décidé d’arrêter ses aides à 

l’investissement en matière de logement et de requalification des quartiers d’habitat collectifs denses, 
considérant que ces domaines relevaient avant tout de la compétence de l’Etat. 

 
S’agissant du logement, les services continuent de recevoir diverses sollicitations provenant 

notamment de particuliers qui souhaitent effectuer des travaux. En 2015, les services ont donc été 
amenés à répondre à ces nombreuses demandes et réorienter les personnes vers les structures les 
plus adaptées à chaque situation. 
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En matière de requalification urbaine, les services ont assuré le suivi financier des opérations 
précédemment engagées. Ils ont également continué à participer aux réunions et à suivre la démarche 
de NPNRU que les villes et agglomérations commencent à initier. 

 
Par ailleurs, le Département continue d’être partenaire des OPAH menées sur son territoire. En 

effet, dans le cadre du Contrat Local d’Engagement contre la précarité énergétique (CLE), le 
Département de la Marne est un acteur du repérage. Il s’engage à faire remonter les situations de 
précarité énergétique dont il aurait connaissance et à informer les bénéficiaires potentiels de 
l’existence du dispositif. Au cours de l’année 2015, plusieurs OPAH ont été prolongées ou renouvelées. 
Parmi les territoires concernés, il convient de citer : l’Est du Pays Vitryat, la Communauté 
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, le Nord-Ouest du Pays d’Epernay. Les services ont 
travaillé à l’élaboration des conventions ou avenants et ont rédigé notes et courriers. 

 
II.2 - Favoriser le maintien des services en zones rurales  
 
Afin de favoriser l’attractivité des zones rurales et de permettre à la population d’accéder à 

l’ensemble des services et commerces, le Département apporte une aide pour : 

���� la création ou l’aménagement de bâtiments relais à usage commercial ou de service 
 
En accompagnement des collectivités locales ou de leurs groupements, le Département finance 

la construction ou l’aménagement de bâtiments relais à usage commercial ou de service. Ces 
opérations, particulièrement délicates à monter, mobilisent de nombreuses sources de financement. 

 
Régulièrement les services sont amenés à participer à des réunions de concertation et 

apportent conseils et informations aux collectivités concernées. 
 
Depuis 2009, des financements ont été apportés pour la réhabilitation du bâtiment « Roll » à 

Saint-Remy-en-Bouzemont et pour six projets de commerces multiservices dans les communes de 
Val-de-Vesle, Germaine, Chouilly, Saint-Rémy-sur-Bussy, Givry-en-Argonne, Conflans-sur-Seine et 
Villers Marmery. 

���� maintien des services médicaux en milieu rural 
 
En milieu rural, l'absence de médecin pénalise la population et compromet le développement 

du territoire et l’arrivée de nouveaux habitants. Certaines zones sont déjà déficitaires en offre de soins, 
dans la Marne comme ailleurs en France. 

 
Dans ce contexte, la domomédecine peut proposer des solutions alternatives et innovantes. La 

Marne est à la pointe dans ce domaine : des industriels, des chercheurs et des professionnels de la 
santé travaillent ensemble pour mettre au point une gamme complète de solutions TIC appliquées au 
domaine de la santé et du « bien vieillir ». Ils se sont fédérés au sein d’un consortium et le service 
participe régulièrement à leurs réflexions. 

 
II.3 – La rénovation du réseau capillaire fret en Champagne-Ardenne 

 
Pendant l’année 2015, le Département de la Marne, en partenariat avec les autres acteurs 

concernés : SNCF Réseau, Etat, chargeurs et collectivités, s’est mobilisé sur le devenir des lignes 
capillaires fret situées sur son territoire. En effet ce réseau ferroviaire vieillissant est menacé de 
fermeture à court ou moyen terme si des travaux de remise à niveau ne sont pas rapidement entrepris. 

 
Dans la Marne, quatre lignes sont considérées comme prioritaires : 

���� Châlons-en-Champagne – Charmont (86 km) ; 

���� Vitry-le-François – Troyes (78 km) ; 

���� Oiry – Esternay (70 km) ; 

���� la voie-mère Reims – Saint Léonard (4 km). 
 

Tout au long de l’année, de nombreuses réunions ont été organisées afin de présenter pour 
chacune des lignes, son diagnostic, ses caractéristiques ainsi que les besoins de remise à niveau à 
court terme. Plusieurs scenarios de pérennisation des infrastructures ont été examinés ainsi que les 
estimations de coûts d’investissement et de maintenance annuelle. 
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A ces différentes occasions, les services ont été amenés à rédiger comptes rendus, notes 
d’analyse et courriers. 

 
 
III – L’équipement de la zone rurale 

 
Pour conforter le développement de son territoire, le Département s’est engagé à soutenir des 

actions permettant l’accès aux réseaux de télécommunications. 
 
L’accès aux réseaux de télécommunications 
 
Affirmer l’attractivité des territoires en renforçant son développement par un accès à un haut ou 

très haut débit est, pour le Département, un enjeu majeur. Entreprises comme particuliers expriment 
chaque jour davantage leur souhait d’utiliser ces services et les applications professionnelles, 
administratives et personnelles se multiplient. Or, force est de constater des différences d’accès à ces 
services selon les territoires. Les opérateurs de télécommunication, inscrits dans une démarche 
commerciale, délaissent complètement certaines zones rurales, considérées comme moins rentables. 
Cette fracture numérique handicape sérieusement le développement de ces territoires. 

 
Pour répondre à cet enjeu, l’Assemblée départementale a élaboré un projet de schéma 

directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN). La version 1 de ce SDTAN a été validée en 
mai 2014. La stratégie retenue vise à assurer le déploiement du FTTH sur l’ensemble du territoire 
marnais par paliers techniques. Il s’agit de faire croître la capacité des réseaux de communication sur 
la totalité du territoire pour répondre aux besoins exprimés des populations et des entreprises par 
l’utilisation des moyens techniques appropriés aux situations locales (construction d’un réseau fibre 
FTTH ou FTTO, montée en débit, …). 

 
La maîtrise d’ouvrage des opérations d’aménagement numérique est assurée par le SIEM. Il 

s’est transformé en syndicat à la carte pour pouvoir assurer la construction, l’exploitation des 
infrastructures et des réseaux de communications électroniques. Il appartient aux Communautés de 
Communes ou à défaut aux Communes concernées de manifester, auprès de lui, leur pleine adhésion à 
cette initiative en lui confiant la compétence de l’aménagement numérique de leur territoire. Il a 
engagé des études juridiques et la gestion administrative pour les transferts de compétence des 
collectivités membres. 

 
Sur la base des orientations définies dans le SDTAN V1, les démarches de concertation avec les 

EPCI et leurs Communes membres engagées dès 2014, se sont poursuivies tout au long de l’année 
2015, ainsi que les négociations avec les opérateurs. 

 
Un dossier d’aménagement numérique a été déposé au mois d’avril pour obtenir le soutien de 

l’État via le Fonds pour la Société Numérique (FSN). Ce projet a été présenté par le SIEM et les élus du 
Département au Comité de Concertation France Très Haut Débit en novembre 2015. 

 
Une étude est actuellement en cours sur l’ensemble du territoire marnais. L’objectif est de 

disposer d’un schéma d’ingénierie de desserte des communes basé sur des relevés terrain afin d’affiner 
l’évaluation des coûts et d’établir une proposition de phasage des travaux. 

 
Pour ce projet à l’échelle départementale, un comité de pilotage a été constitué entre le SIEM 

et le Département pour partager les informations sur le déroulement des opérations. Les réunions de 
travail ont démarré en octobre 2015. 

 
Le SDTE s’est fortement mobilisé en 2015 sur ce dossier : réunions, rédaction de documents 

(notes, rapport, courriers, …), veille règlementaire, etc. 
 

 

D - Environnement et cadre de vie 
 
L’environnement, les ressources naturelles, les paysages sont autant d’éléments clefs de la 

qualité de vie des marnais. Ils sont aussi au centre d’enjeux qui se révèlent parfois contradictoires : 
occupation des sols, besoins des acteurs économiques, attentes de la population, accès aux 
ressources. Dans ce contexte, le Conseil départemental intervient dans différents domaines pour 
contribuer à offrir un environnement et un cadre de vie de qualité. 
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I - Politique de l’eau 
 
Au travers de ses différents programmes d'actions, la politique de l'eau menée par l'Assemblée 

départementale traduit sa volonté de promouvoir une gestion équilibrée, durable et solidaire de l’eau 
pour assurer : 

���� la protection de la ressource en eau et l’alimentation en eau potable de la population ; 

���� la lutte contre les pollutions des eaux superficielles et souterraines notamment par la mise en 
place de dispositifs de traitement des eaux usées. 

 
I.1 - Protection de la ressource en eau 
 
Initialement axée vers la fourniture du service à l’ensemble des populations des zones rurales, 

la politique du Conseil départemental s’est progressivement infléchie vers la prise en compte des 
problèmes liés à la fourniture d’une eau répondant aux normes de potabilité. Ainsi, aujourd’hui cette 
politique s’articule autour de deux axes majeurs : 

���� l’amélioration de la distribution d’eau potable : cela concerne la réalisation de travaux de 
renforcement, d’extension de réseaux et de réfection des châteaux d’eau ; 

���� l’amélioration de la qualité de l’eau : soutien financier aux travaux d’interconnexion des réseaux, 
de recherche en eau, de création de nouvelles ressources et de mise en place d’unités de traitement. 

 
En 2015, quatorze opérations ont été programmées, représentant un volume de travaux de 

3 388 K€ HT et 717 K€ de subventions. Les travaux concernant l’amélioration et la protection de la 
ressource en eau représentent 77 % des travaux subventionnés. 

 
I.2 - Assainissement des communes 
 
Afin de préserver la qualité des eaux superficielles et d’améliorer l’état des rivières du 

département, l’Assemblée départementale a décidé d’intervenir pour réduire les pollutions. Cette 
politique s’articule autour de deux axes : 

���� favoriser la mise en place de dispositifs de traitement des eaux usées adaptés aux conditions 
locales (assainissement collectif ou non collectif) ; 

���� améliorer la collecte des eaux de ruissellement des agglomérations en zone rurale et éviter 
leur rejet direct en rivière. 

 
Pour les eaux usées : sept opérations ont été programmées en 2015, ce qui représente un 

volume de travaux de 1 701 K€ HT et 352 K€ de subventions. En 2015, les travaux concernant la mise 
en place ou la réhabilitation de stations d’épuration et de systèmes de collecte des eaux usées 
représentent 45 % des travaux d’eaux usées soutenus. 

 
Pour les eaux pluviales : dix opérations ont été programmées en 2015, ce qui représente un 

volume de travaux de 1 343 K€ HT et 258 K€ de subventions. 
 
Au cours de l’année 2015 et en référence à ces programmes d’actions, le service a participé à 

de nombreuses réunions et a apporté aux collectivités maîtres d'ouvrage informations et conseils afin 
de faciliter la mise au point de leurs dossiers. 

 
Le SDTE a également suivi des dossiers particuliers au cours de l’année 2015 et notamment le 

projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin 
Seine-Normandie et le projet de périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) Bassée-Voulzie. 

 
S’agissant plus particulièrement de l’avis du Département de la Marne sur le projet de SDAGE 

2016-2021 et afin d’apporter tous les éléments et informations utiles à l'Assemblée départementale, un 
important travail d’analyse, de synthèse et de présentation des documents a été réalisé. Ce travail a 
permis à la commission en charge de ces dossiers d’étudier, au-delà des grands principes et objectifs du 
SDAGE et de manière plus précise, les contraintes et obligations résultant de ce document au niveau 
départemental. A cette occasion, une rencontre avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a été organisée. 
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II - Hydraulique des rivières et des bassins 
 
Afin de prévenir au mieux les épisodes dramatiques (inondations, coulées de boue, …), le 

Conseil départemental s’est engagé, depuis de nombreuses années, dans une politique de soutien aux 
initiatives visant à la restauration et à la préservation des rivières et des bassins. Dans le contexte 
actuel où les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, réduire la 
vulnérabilité du territoire est un enjeu incontournable et la politique de l’Assemblée départementale 
entre pleinement dans ce cadre avec nos programmes d’action en faveur de : 

���� l’hydraulique des rivières : soutien aux opérations permettant la préservation des rivières 
pour obtenir un retour au bon état écologique, la préservation des zones humides et la restauration 
des équilibres écologiques des cours d’eau, ce qui participe à la mise en œuvre des objectifs de la 
Directive Cadre sur l’Eau ; 

���� l’hydraulique des coteaux : soutien aux opérations permettant la maîtrise des écoulements et 
protégeant les populations et les habitations contre les inondations, et le milieu récepteur avant rejet 
en application de la Directive Cadre sur l’Eau. 

 
II.1 - Hydraulique des rivières et des bassins 
 
Pour coordonner et harmoniser les actions d’aménagement effectuées au coup par coup sur les 

différents tronçons des rivières, le Département de la Marne soutient de longue date les initiatives 
visant à fédérer les collectivités compétentes dans le cadre d’établissements publics cohérents à 
l’échelle de chaque bassin versant. Ainsi à l’heure actuelle, les différentes opérations entreprises pour 
la restauration et l’entretien des cours d’eau bénéficient d’un soutien financier : 

���� soit, au travers des actions menées par l’Entente Marne et l’Entente Oise-Aisne, qui 
représentent, en terme hydraulique, la majeure partie de notre territoire ; 

���� soit, au travers d’un programme spécifique d’aide à l’aménagement des cours d’eau. Celui-ci 
concerne le bassin de l’Aube et de la Seine, où pour l’instant, aucune structure n’a pu être mise en place. 

 
En 2015, le service a suivi avec beaucoup d’attention (examen des bilans, des comptes 

administratifs, préparation des conseils d’administration, rédaction de notes et de courriers, présence 
aux comités de pilotage, …) les politiques mises en œuvre par : 

���� l’Entente Marne ; 

���� la cellule d’assistance technique à l’entretien des rivières (CATER) ; 

���� l’Entente Oise-Aisne. 
 
Le SDTE a également suivi des dossiers particuliers au cours de l’année 2015 et notamment : 

���� au niveau local : les projets de plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) autour de 
Vitry-le-François (sur les secteurs de la Saulx et de la Marne aval) ; 

���� au niveau départemental ou régional : le projet de plan de gestion des risques d’inondation 
2016-2021 sur le bassin Seine-Normandie. 

Afin d’apporter tous les éléments et informations utiles à l'Assemblée départementale sur ces 
dossiers, un travail d’analyse et de synthèse des documents a été réalisé par le service. 

 
Un important dossier a également mobilisé le service tout au long de l’année 2015. Il s’agit de 

l’impact de la création d’une nouvelle compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » aux intercommunalités. Ce travail initié en 2014, s’est poursuivi sur 
l’année 2015 avec une veille juridique et le suivi des réflexions des différents acteurs marnais sur la 
future mise en œuvre de cette compétence. 

 
II.2 - Hydraulique des coteaux viticoles 
 
Les actions menées en matière d’hydraulique des coteaux ont pour objet la réalisation 

d’opérations d’aménagement hydraulique destinées à limiter les conséquences néfastes (inondations, 
érosions, pollutions des cours d’eau, etc.) des écoulements lors des fortes pluies sur les coteaux 
viticoles pour protéger les populations, les habitations et le milieu récepteur. 
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En 2015, le service a instruit plusieurs dossiers concernant l'aménagement hydraulique des 
coteaux viticoles sans donner suite à une subvention. 

 
 

III -  Cadre de vie 
 
III.1 – Valorisation des parcelles forestières privées  
 
La forêt est essentielle à notre environnement, à notre cadre de vie et à la diversité de nos 

paysages. La forêt abrite une biodiversité ordinaire et parfois remarquable, lieu privilégié pour la faune 
et la flore. Elle contribue également au développement économique : bois d’œuvre, bois énergie, …. 
Autant d’aspects qui intéressent le service du développement territorial et de l’environnement. 

 
Dans la Marne, 78 % des forêts appartiennent à des propriétaires privés. Pour les encourager à 

valoriser ce patrimoine, le Département a noué un partenariat, depuis de nombreuses années, avec le 
CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière). Son action vise à une plus grande mobilisation du 
bois dans la petite et moyenne propriété forestière, à travers des opérations d’exploitation en commun, 
d’amélioration de la desserte et des équipements forestiers. 

 
En 2015, le CRPF a notamment réalisé des visites diagnostics individuelles des propriétaires 

forestiers, réalisé différentes typologies des peuplements. Il a également travaillé sur la mise en place 
de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP). Cet indice est un indicateur de biodiversité qui permet 
d’évaluer la biodiversité « ordinaire » dans de nombreuses forêts. 78 journées ont été consacrées par 
le technicien chargé de mission au titre de la convention 2015. 

 
Le SDTE assure le suivi administratif et financier de cette démarche partenariale. Il participe à 

des rencontres et à divers échanges avec les représentants du CRPF. 
 
III.2 – Lutte contre les zoonoses 

 
En 1991, face à la propagation de la rage, un Plan National de vaccination des renards a été 

décidé. Inscrit sur la liste des territoires recensant des cas de rage, le Département a financé, de 1991 
à 1999, les campagnes de vaccination des renards sur son territoire. Ces opérations ont permis 
l’éradication progressive de la maladie, dans la Marne. Pour autant, le Département a poursuivi son 
adhésion à l’Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses. Afin d’éviter tout retour de la 
maladie, celle-ci maintient une épidémio-surveillance renforcée des renards. 

 
De plus, l’Entente a entrepris d’étudier un autre parasite transmis essentiellement par le renard, 

l’échinocoque. Les conséquences de cette zoonose, appelée l’échinococcose alvéolaire, peuvent être 
graves pour l’homme. Or, il apparaît que l’échinococcose alvéolaire a été formellement identifiée dans 
plusieurs communes marnaises. En complément de ces recherches, l’Entente a également entrepris de 
mieux connaître la maladie de Lyme et les autres maladies transmises par les tiques qui concernent une 
grande partie de la population. L’Entente a mis en place des moyens de prévention et d’information du 
public visant à en faire diminuer le risque pour l’homme, dans ses 39 départements membres. 

 
Le SDTE est chargé d’assurer le suivi de ce partenariat, la rédaction de notes et rapports ainsi 

que le recueil d’information. 
 
III.3 – Outils de planification environnementale 
 
Au cours de l’année 2015, le Conseil départemental a été sollicité à plusieurs reprises, pour 

donner son avis sur des projets de plans et schémas environnementaux : 

���� le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la 
Meuse ; 

���� le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération rémoise (PPA) ; 

���� le schéma régional de cohérence écologique adopté par arrêté préfectoral le 8 décembre 2015. 
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Pour chacune de ces sollicitations, le SDTE s’est chargé d’étudier les différents documents, de les 
analyser notamment au regard du patrimoine et des compétences du Conseil départemental et des 
interactions éventuelles de ces plans avec le département de la Marne. Ainsi, il a recueilli et centralisé 
l’avis des services concernés, demandé le cas échéant l’avis des territoires concernés, rédigé les divers 
rapports et courriers. 

 
 

E - Développement durable 
 
Le développement durable a pour objectif de répondre aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le Département de la Marne 
n’a pas attendu pour prendre toute la mesure des enjeux du développement durable. 

 
Depuis des années, il veille au respect de l’environnement, à l’aménagement équilibré de son 

territoire, à la solidarité, à l’optimisation des ressources et au développement économique. Il s’est 
également engagé dans une démarche interne de développement durable, en privilégiant les actions 
sur le patrimoine et le fonctionnement des services. 

 
L’année 2015 s’est caractérisée par : 

���� la poursuite des actions du Plan Climat-Énergie de la collectivité ; 

���� les semaines européennes du développement durable et de la mobilité ; 

���� la tenue de la COP21 à Paris qui a été l’occasion d’organiser une conférence dans la Marne. 
 
Des actions ont été plus particulièrement menées : 

���� dans le domaine de la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ; 

���� au titre des actions pour la biodiversité sur les abords routiers. 
 
 
I – Le Plan Climat-Énergie de la collectivité 

 
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) concerne le patrimoine et les missions du Département. 

Il comprend deux objectifs complémentaires pour lutter contre le changement climatique : 

���� la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

���� l'adaptation au changement climatique : compte tenu du caractère inéluctable du changement 
climatique, il est nécessaire de réduire la vulnérabilité du territoire et de la collectivité. 
Ex. : efficacité énergétique, conception et exploitation des infrastructures, …. 

 
Réalisé en 2012, le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) a permis d’identifier les 

postes les plus émetteurs de GES, de cibler les secteurs d’activité où une marge de progression est 
envisageable et d’évaluer la dépendance du Département aux variations du coût des énergies fossiles. 
C’est à la lumière de ce diagnostic que le Plan Climat Énergie a été élaboré. Il propose un cadre 
d’intervention pragmatique et cohérent, formalisé autour de quatre axes d’intervention et 41 actions : 

���� axe 1 : la consommation responsable et les achats durables (quinze actions), 

���� axe 2 : des déplacements sobres en carbone (onze actions), 

���� axe 3 : les économies d’énergies (dix actions),  

���� axe 4 : la communication et la gouvernance (cinq actions). 
 
Ce Plan Climat Énergie du Département de la Marne a été adopté par l’Assemblée départementale 

le 27 juin 2014. 
 
Tout au long de l’année 2015, le SDTE s’est mobilisé sur ce dossier : coordination avec 

l’ensemble des directions concernées, organisation de réunions de travail avec les services concernés, 
préparation des rapports et réunions. 
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II – Les actions de développement durable 
 

Le Département inscrit ses actions dans une logique de respect de l'environnement et de 
développement durable. Le service est, bien entendu, partie prenante de cette dynamique et a pris des 
initiatives pour concrétiser ces approches. Ainsi en 2015, il a constitué un groupe autour de la 
thématique de la collecte et du recyclage des papiers. D’autres initiatives seront menées en 2016. 

 
En 2015, plusieurs temps forts ont émaillé l’année, dont les plus marquants se sont déroulés 

au cours des évènements qui suivent. 
 
A l’occasion de la semaine européenne du développement durable en juin, le SDTE a organisé 

quelques manifestations sur le thème des circuits de proximité et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : 

���� à la demande du SDTE, Cités en Champagne a prêté un kit de communication élaboré sur les 
moyens pratiques et raisons de lutter contre le gâchis alimentaire. Celui-ci a été installé dans 
le hall d’accueil (rue de Jessaint) pendant toute la semaine ; 

���� organisation d’un pique-nique dont le défi était « zéro déchet », le vendredi 5 juin. 
 
A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, le SDTE s’est mobilisé pour organiser des 

manifestations autour du slogan « Bougez autrement ! ». Cette initiative s’est traduite par une 
communication ciblée dans le hall d'accueil des services du Département (rue de Jessaint) sur les 
modes de déplacements alternatifs, comme la marche, le vélo, les transports en commun. Cette 
année, l’évènement fort de cette semaine fut la présentation des véhicules électriques récemment 
acquis par le Département : découverte des Zoé, nouveaux véhicules électriques du Département : 

���� affichages, documentations ; 

���� sensibilisation : un véhicule a stationné dans la cour de la DGSD (2 bis rue de Jessaint) 
pendant la durée de l’évènement (du 16 au 22 septembre) ; 

���� des collègues de la DRD ont fait découvrir le fonctionnement concret des voitures et proposé 
des initiations à la conduite, entre midi et quatorze heures. Quinze personnes ont ainsi pu se 
familiariser à ce nouveau type de véhicule. 
 
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France a accueilli et présidé la 21ème Conférence des 

parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques : la COP21. Le 
Département a contribué à cet élan national en organisant, au collège de Tinqueux, une conférence sur 
le changement climatique, le 2 décembre. A cette occasion, deux personnalités, spécialistes de haut 
niveau, sont intervenues : 

���� Georges DURRY, professeur des Universités et Directeur du Groupe de Spectrométrie 
Moléculaire et Atmosphérique, unité mixte de recherche du CNRS et de l'URCA ; 

���� Thiéry BEAUDENON, adjoint au chef du Centre météorologique de Reims et prévisionniste à 
Météo France. 

Une cinquantaine de personnes sont venues assister à la conférence. 
 
Le thème des déplacements revêt différents aspects. Pour partager les expériences et les 

bonnes pratiques, le SDTE s’est rapproché des services de l’agglomération châlonnaise et de la CCI 
Champagne-Ardenne qui ont mis en place un réseau d’acteurs concernés par ces questions. Cette 
année, les échanges se sont poursuivis sur les enjeux des Plans de déplacement. 

 
Pour préparer la rédaction du rapport sur la situation du Département en matière de 

développement durable, le SDTE a sollicité l’ensemble des directions et des services pour connaître 
leurs actions et leurs préoccupations dans ces domaines. 

 
Le SDTE est attentif aux initiatives en faveur du développement durable menées par d’autres 

partenaires tels que le Conseil régional, la DREAL, le réseau Natura 2000, le comité 21, des 
associations et les expériences menées par d’autres collectivités et Départements. Ainsi en 2015, le 
SDTE a participé aux : 

���� réflexions du pôle départemental des énergies renouvelables ; 

���� démarches « Agenda 21 » de Cités en Champagne, Epernay et Reims Métropole ; 
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���� réseaux PCET et plans de déplacement-mobilité ; 

���� journées du Réseau Énergie Climat de Champagne-Ardenne. 
 
 
III –  La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources 

 
III.1 - Partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels 

 
Afin de sauvegarder et de mettre en valeur les espaces naturels de la Marne, le Département a 

engagé un partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, autour des 
axes suivants : 

���� gestion écologique des sites naturels gérés par le Conservatoire ; 

���� protection des espèces menacées : les chauves-souris ; 

���� espaces naturels sensibles. 
 
En 2015, le Conservatoire a réalisé des travaux et des suivis techniques tels que : 

���� le broyage de la végétation du fond de l’étang Florent (Sainte-Menehould) ; 

���� la restauration de mares et des habitats ouverts des pâtis de Damery et Venteuil ; 

���� au titre de la protection des chiroptères, le Conservatoire a apporté conseils et diagnostics 
sur quatre bâtiments et dix ouvrages d'art du Département. 

 
Tout au long de l'année, le SDTE a suivi l’avancement de ces opérations et a veillé à 

l'instruction et au suivi financier de ces actions. 
 
III.2 - Partenariat avec l’association Argonne Parc Naturel Régional 
 
L’association Argonne Parc Naturel Régional a lancé en 2014 une étude de faisabilité pour la 

création d'un Parc Naturel Régional en Argonne. Cette étude a pour objet de : 

���� conduire la concertation locale ; 

���� délimiter un périmètre géographique ; 

���� inventorier et analyser les atouts et les richesses de l’Argonne ; 

���� proposer des actions de préfiguration et démontrer la capacité de l’association à mobiliser les 
acteurs locaux, concilier les objectifs de protection et de développement du territoire, développer 
l’attractivité de l’Argonne. 

 
En 2015, le SDTE a suivi les avancées de ce projet en lien avec d’autres partenaires et financeurs 

et a participé aux différentes réunions. 
 
III.3 - Trame Verte et Bleue (TVB) 

 
III.3.1– Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 
Conformément à la règlementation en vigueur, le Conseil régional et l’Etat ont initié courant 

2013, l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Champagne-Ardenne. Ce 
document de planification identifie la Trame Verte et Bleue à l'échelle régionale, en tenant compte des 
grandes orientations nationales et des problématiques inter-régionales. Il spatialise et hiérarchise les 
enjeux régionaux en matière de continuités écologiques et définit un plan d'actions visant le maintien 
ou le rétablissement de ces continuités. 
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La procédure d’élaboration du projet, à laquelle sont associés de nombreux partenaires parmi 
lesquels le Département de la Marne, s’est achevée en octobre 2014. De décembre 2014 à mars 2015, 
le projet a été soumis pour avis aux Conseils départementaux, parcs naturels régionaux, 
Communautés d’agglomération et Communauté de communes de la région, ainsi qu’au groupement 
d’intérêt public du projet de parc national « forêts de Champagne et Bourgogne ». L’Assemblée 
départementale de la Marne a examiné ce document au cours de sa session du 22 janvier 2015. Le 
SRCE a ensuite fait l’objet d’une enquête publique régionale. Le SRCE a été adopté par le Conseil 
régional le 27 octobre 2015 et par le Préfet de Région le 8 décembre 2015. 

 
III.3.2– TVB du Parc Naturel Régional (PNR) de la Montagne de Reims 

 
Le PNR de la Montagne de Reims a initié une démarche volontaire de Trame Verte et Bleue sur 

le territoire du Parc en 2013. L’objectif est d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’actions en 
faveur de la trame verte et bleue sur la période 2015-2021. Suite à la finalisation du diagnostic en 
2015, la démarche d’élaboration du plan d’actions a été engagée. Les différents acteurs du territoire, 
dont le Département, ont été invités à participer aux trois ateliers techniques dédiés à la définition des 
mesures du plan d’actions. A l’instar du SRCE, plusieurs des mesures retenues concernent les 
infrastructures routières et notamment : 

���� le développement du co-voiturage afin de réduire le trafic de véhicules ; 

���� la mise en place de dispositifs expérimentaux pour réduire les collisions ; 

���� la mise en place de nouveaux panneaux de signalisation de passages d’animaux ; 

���� la poursuite de la gestion différenciée des abords routiers. 
 
En 2015, le service a participé activement aux différents ateliers de définition du plan 

d’actions, afin d’étudier la faisabilité des actions envisagées, de conforter la collaboration engagée avec 
les différents partenaires (CRPF, ONF, FDC, …) et d’assurer leur cohérence avec la réglementation liée 
à la gestion des infrastructures routières. Il est à noter que ces mesures ne sont pas obligatoires mais 
proposées sur la base du volontariat. 

 
III.3.3 – Symbiose 

 
L’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » rassemble des acteurs de 

Champagne-Ardenne impliqués pour la gestion de la biodiversité (chercheurs, agriculteurs, chasseurs, 
apiculteurs, naturalistes, techniciens, financeurs). Depuis 2009, le Département participe aux Comités 
de pilotage destinés à : 

���� fédérer les acteurs du territoire rural autour des problématiques de fonctionnalité et de 
préservation de la biodiversité ; 

���� montrer la compatibilité entre agriculture de qualité et environnement ; 

���� promouvoir la biodiversité dans le respect du développement durable ; 

���� réaliser des programmes de recherche, d’innovation et de laboratoire d’idées. 
 
III.4 - Actions biodiversité sur les abords routiers  
 
Depuis 2009, le Département a initié un programme d’actions en faveur de la biodiversité sur 

les abords des routes départementales. Ce programme s’articule autour de trois principaux axes : 

���� la pratique du fauchage raisonné (fauchage tardif et rehaussement de la hauteur de coupe) 
sur l’ensemble des 4 200 km du réseau routier départemental ; 

���� le développement et le maintien des haies ; 

���� la lutte contre les plantes invasives, …. 
 
Pour vérifier l’impact réel des pratiques du fauchage raisonné sur la flore, un suivi botanique 

sur cinq ans a été réalisé sur la période 2011-2015 par le Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien en Champagne-Ardenne (CBNBP). Cette étude a démontré l’impact positif du fauchage 
raisonné sur la richesse et la diversité floristique, notamment pour les espèces entomogames (plantes 
pollinisées par l'intermédiaire d'un insecte). 
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En 2015, 2 330 mètres linéaires de haies supplémentaires ont été plantées sur 17 tronçons 
différents aux abords des routes départementales. Depuis 2010, plus de treize kilomètres de haies ont 
ainsi été implantés par les agents des Centres routiers. 

 
Par ce mode de gestion, le Département contribue de manière significative à la préservation de 

la biodiversité. 
 
III.5 – Autres initiatives pour l’environnement 
 
La Région Champagne-Ardenne a lancé fin 2015 une étude de faisabilité pour la création d’un 

observatoire régional de la biodiversité. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la charte de la 
biodiversité, adoptée en décembre 2012. Cette démarche se poursuivra en 2016, dans le contexte de 
la nouvelle grande Région. Le service participe aux différentes réunions organisées dans ce cadre. 

 
Le Profil Environnemental Régional (PER) est un outil de synthèse de l’état de l’environnement 

à l’échelle régionale. Il est produit par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL), en lien avec les acteurs régionaux et sous l’autorité du Préfet de Région. Le 
dernier PER de Champagne-Ardenne date de 2008. La DREAL, en partenariat avec d’autres services de 
l’État, les établissements publics et les associations environnementales, a engagé la procédure de 
révision du PER de Champagne-Ardenne en septembre 2015, afin d’intégrer l’ensemble des 
connaissances acquises et orientations prises depuis 2008. 

 
Le 18 septembre s’est tenu le premier comité de pilotage de réactualisation du PER avec pour 

objet de rappeler le contexte et les objectifs du PER, de présenter la démarche et de valider le 
lancement opérationnel de la phase de l’étude. Le 29 novembre 2015 s’est tenu le premier atelier de 
travail pour la réalisation du Profil Environnemental Régional de Champagne-Ardenne. La révision du 
PER s’échelonnera tout au long de l’année 2016 et comprend quatre phases : 

���� établissement du diagnostic ; 

���� identification et hiérarchisation des enjeux ; 

���� élaboration du tableau de bord des indicateurs ; 

���� présentation du PER finalisé.  
 

 

F - Enseignement supérieur et recherche scientifique 
 
Le service intervient dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche ; un 

domaine qui revêt de nombreux enjeux : attractivité, compétences, innovations, emplois, …. 
 
 

I - Partenariat avec les grandes écoles 
 
Le Pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources (IAR) est au cœur de la chimie du 

végétal et des biotechnologies industrielles, une référence mondiale. Le site de Pomacle-Bazancourt, 
baptisé Institut Européen de la Bioraffinerie, est la vitrine du Pôle IAR dans la Marne. 

 
Pour participer à la dynamique du Pôle IAR, l’Ecole CentraleSupélec s’est installée dans la 

Marne en 2010. Depuis, le service suit chaque étape de son implantation et rencontre régulièrement 
les équipes de CentraleSupélec : réunions semestrielles à Pomacle-Bazancourt, visite des laboratoires, 
suivi de la convention liant le Département et CentraleSupélec. 

 
L’école d’ingénieur AgroParisTech s’est aussi installée dans la Marne en 2012. Avec l’appui du 

Département, l’équipe d’AgroParisTech s’est installée transitoirement au collège de Trois Fontaines à 
Reims. En 2015, le service a rencontré l’équipe d’AgroParisTech, à plusieurs occasions. 

 
Le 30 novembre 2015, le service a assisté à l’inauguration du CEBB : le Centre Européen de 

Biotechnologie et de Bioéconomie. Ce bâtiment situé à Pomacle est destiné à réunir sur un même lieu 
des spécialistes des agro-ressources : les Chaires de CentraleSupélec, d’AgroParisTech, de Néoma et 
de l’URCA. Il est dédié à l’accueil des étudiants et de plus d’une quarantaine de chercheurs et 
d’enseignants-chercheurs permanents. 
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Dans un autre domaine, Sciences Po Paris a également choisi de s’implanter dans la Marne en 
septembre 2010. Son nouveau Campus, consacré aux relations internationales, est situé à Reims dans 
l’ancien Collège des Jésuites. La Région, le Département et la Ville de Reims concourent, à parité, à la 
création de ce Campus. Le service est chargé du suivi administratif de cette opération. 

 
 

II - L’Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
A Reims, les bâtiments de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) sont dispersés 

sur différents quartiers. Certains d’entre eux datant des années 60 sont très dégradés. Aussi, l’URCA a 
décidé de regrouper ses sites rémois sur le Campus Croix-Rouge. Il s’agit là d’un projet d’envergure, 
intitulé « Grand Campus ». La direction est chargée de suivre l’ensemble des projets liés à cette 
restructuration, notamment la réalisation du Pôle Santé. Tout au long de l’année, les réflexions se sont 
poursuivies et les évaluations financières se sont affinées. 

 
 

III - Le pôle de compétitivité Matéralia 
 
Depuis sa création en 2009, le Pôle de compétitivité Matéralia concentre ses activités sur 

l’innovation des matériaux et des procédés : nanomatériaux, composites, performances, méthodes de 
fabrication, …. Matéralia accompagne des entreprises, des laboratoires et des centres de recherche 
dans leurs développements. Le service est attentif à ces initiatives, d’autant plus que la Marne a la 
chance de compter sur la présence et le dynamisme d’acteurs de premier plan dans ces domaines. 

 
 

V – ID-CA : Agence pour l'Innovation et le Développement en Champagne-Ardenne  
 
L’Agence pour l'Innovation et le Développement (ID) en Champagne-Ardenne a pour 

principales missions de renforcer la recherche et l'innovation, d'identifier et d’accompagner des 
programmes de R&D, de faciliter le transfert de technologies, de fédérer différents acteurs, etc. Le 
service participe aux réunions et aux comités thématiques organisés par ID Champagne-Ardenne, tout 
particulièrement dans les domaines des agro-ressources et de la domomédecine. Il assure également 
le suivi administratif et financier du partenariat engagé entre le Département et ID-CA. 
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Service des études et des travaux de bâtiment 
 

 
 

Missions du service 
 
Le service des études et des travaux de bâtiment est en charge de la programmation, ainsi que 

du suivi technique, administratif et financier des travaux d’investissement dans l’ensemble du 
patrimoine départemental (bâtiments administratifs, sociaux, culturels, collèges). Il assure la maîtrise 
d’ouvrage directe des opérations ainsi que la maîtrise d’œuvre de certaines d’entre elles. 

 
 

Effectif 
 
Le service des études et des travaux de bâtiment se compose de quatorze personnes : 

���� un chef de service, 

���� un architecte, 

���� sept chargés d’opérations, 

���� un chargé de suivi d’exploitation des collèges, 

���� un dessinateur, 

���� une secrétaire, 

���� deux agents chargés de travaux électriques dans les collèges. 
 
Dans le cadre de la mobilité interne, deux chargés d’opérations ont quitté le service en 2015 

pour assurer d’une part, des missions d’adjoint au chef d’une CIP et d’autre part, de responsable du 
service maintenance. Leurs remplaçants sont arrivés respectivement en mars et juillet 2015. En mai 
2015, la secrétaire du service est partie en retraite. Un remplacement temporaire a eu lieu de juillet à 
octobre 2015 puis une mutation en interne a pourvu le poste en décembre 2015. 

 
Les périodes de vacance additionnées aux périodes d’adaptation aux postes ont induit une 

charge de travail supplémentaire pour les autres chargés d’opérations. 
 
 

Consultations/Appels d’offres 
 
Aucune consultation pour des marchés de travaux relatifs à des reconstructions ou 

restructurations de collèges n’a été lancée en 2015. Seuls, le jury de concours de l’opération de 
reconstruction du collège de Pontfaverger et les marchés de travaux de l’opération de restructuration 
de l’ancienne subdivision de Sainte Menehould (future CSD) ont été attribués durant l’année 2015. 

 
Il est donc à noter une baisse du nombre de marchés entre 2014 et 2015. 
 
Concernant les autres opérations (grosse maintenance ou d’amélioration), leur nombre est 

constant voire en légère augmentation. D’une manière globale, le nombre d’offres par lot reste faible 
mais peu de lots sont infructueux. Enfin, il est à noter que les prix des marchés attribués sont restés 
majoritairement équivalents aux estimations des maîtres d’œuvres, sans baisse significative. 

 
 
Accessibilité aux personnes handicapées 

 
L’année 2015 a été consacrée à la réalisation des diagnostics d’accessibilité sur l’ensemble des 

Etablissements Recevant du Public, afin d’être en mesure de déposer avant le 27 septembre 2015 un 
Agenda d’Accessibilité (Ad’Ap), conformément à la législation en vigueur. Ainsi, une centaine 
d’établissements a fait l’objet de diagnostics. Les premières études de conception ont déjà été menées 
en interne fin 2015 afin de réaliser les premiers travaux dès 2016. 
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Programmation de travaux de reconstruction et grosse maintenance 
 
���� les collèges 

 
Les opérations de reconstruction et de réhabilitation terminés en 2015 sont : 

���� les travaux de reconstruction du collège Eustache Deschamps à Vertus ont démarré en 
octobre 2013 et se sont terminés en juillet 2015 ; 

���� la réhabilitation et l’extension du gymnase René Cassin au collège Yvette Lundy à Ay a 
démarré en octobre 2013 et s’est achevée en octobre 2015. 

 
Les opérations de reconstruction et de réhabilitation en cours en 2015, qui se 

poursuivent en 2016 sont : 

���� la reconstruction du collège Louis Pasteur à Sermaize-les-Bains ayant démarré en février 
2015 pour 36 mois, une première phase sera livrée pour septembre 2016 ; 

���� l’opération d’intensification du câblage informatique dans les collèges s’est poursuivie en 
2015. Cette opération débutée en 2008 a permis de monter notre niveau de câblage initial de 59 % à 
plus de 91 % à la fin 2015 ; 

���� le dossier de consultation des entreprises pour la restructuration du collège Université à Reims 
se finalise ; 

���� le concours de maîtrise d’œuvre du collège Pierre Souverville à Pontfaverger a été lancé en 
septembre 2014. 146 cabinets d’architecture avaient candidaté. Le lauréat a été désigné fin 2015. 

 
Les autres opérations notables terminées en 2015 sont : 
 

Bâtiments Villes Opérations 

Perrot d'Ablancourt  Châlons en Champagne Remplacement de menuiseries extérieures 

Claude Nicolas Ledoux Dormans 
Gymnase : rénovation de la chaufferie avec mise en place d’une 
chaudière bois 

Côte Legris Epernay Réfection des couvertures, des étanchéités, et des façades sur les 
bâtiments du collège et logements  

Henri Guillaumet Mourmelon le Grand Mise aux normes de la chaufferie fuel et remplacement des 
équipements 

Grand Morin Esternay 

Installation de 2 bâtiments modulaires (une salle de classe et un 
local pour le matériel extérieur)  
Reprise de l’étanchéité de la terrasse restauration et remplacement 
d'une noue 

Maryse Bastié Reims 
Amélioration thermique du bâti : remise à niveau des équipements 
de chauffage, extension et optimisation de la GTC 

Colbert Reims 
Mise en place d’un flocage dans tous les sous-sols pour la sécurité 
incendie de l'établissement 

François Legros Reims Remplacement de menuiseries extérieures et de radiateurs dans 
les bâtiments externat et demi-pension 

Robert Schuman Reims Remplacement de porte coupe-feu dans les bâtiments B et L 

Eustache Deschamps Vertus Démolition de bungalows contenant de l'amiante 

Vieux Port Vitry le François Réaménagement de la loge 

 
���� les bâtiments départementaux 

 
Les travaux de restructuration de l’ancienne subdivision de Sainte Menehould pour accueillir les 

locaux de la CSD ont démarré en septembre 2015 pour une année de travaux environ. 
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Programmation de travaux mineurs dans les collèges 
 

L’ensemble des 102 opérations de la programmation de travaux mineurs votées par 
l’Assemblée départementale en janvier 2015 a été réalisé ou est en cours de finition. Ces prestations, 
ajoutées aux travaux imprévus, ont conduit à la passation de 524 bons de commande et 24 marchés. 

 
Les travaux imprévus constatés en 2015 dans les 47 établissements (fuites de toitures ou 

réseaux d’eau, dégradations, pannes d’équipements, …) se sont traduits par une dépense avoisinant 
les 1,4 million d’euros. 

 
Au cours de l’année 2015, le pôle maîtrise d’œuvre interne au service a élaboré l’ensemble des 

pièces administratives et graphiques de 25 documents d’urbanisme (soit 7 de plus qu’en 2014). Ainsi il 
a été déposé trois permis de démolir, huit déclarations préalables, neuf autorisations de travaux et 
cinq permis de construire pour ERP. 

 
La régie du service composée de deux agents intervient sur les 47 collèges dans les domaines 

de l’électricité et du câblage informatique et ont réalisé comme l’an passé environ 150 interventions. Il 
est à noter une hausse des interventions dites urgentes (nombreux dépannages en gymnase sur des 
rampes d'éclairage ou sur disjonctions intempestives, …) mais également une augmentation des 
demandes d’installation de vidéoprojecteurs. Le déploiement des sondes de température et le câblage 
informatique restent aussi des prestations très fréquentes. 

 
 

Activité 
 
L’activité du service s’est traduit par : 

���� une dépense d’investissement de 15 614 734 € (hausse de 1 837 296 € par rapport à 2014) 
soit 87,7 % du budget voté ; 

���� la passation de quarante marchés publics correspondant à 28 % des marchés de la collectivité. 
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Service de la gestion du patrimoine 
 
 
 

Le service gère le patrimoine du Département, forestier, immobilier et foncier (à l’exception 
des routes et de ses délaissés), et assure le suivi administratif et financier du plan d’assurances de la 
collectivité. Une cellule administrative et budgétaire est également en charge du suivi juridique et 
financier de l’ensemble des marchés publics de la direction. 

 
 

Cellule Administrative et Budgétaire 
 
Deux comptables et une responsable administrative et financière sont en charge de l’exécution 

financière de l’ensemble des marchés publics de la direction à savoir : 

���� la rédaction des pièces administratives des marchés publics en lien avec les services 
opérationnels pour les pièces techniques ; 

���� le suivi administratif des marchés (avenants, OS, PV, …) ; 

���� le suivi financier et comptable des budgets (affectations, engagements, pré-mandats, …) ; 

���� le suivi des litiges ; 

���� le suivi des dossiers de subventions. 
 

Les procédures et outils communs à l’ensemble des services techniques de la direction mis en 
place durant ces dernières années ont trouvé tout leur intérêt (suivi des retenues de garanties, des 
décomptes généraux et définitifs, tableaux de bord, …). 

 
Les missions du service se sont étoffées en 2015 avec désormais l’établissement des certificats 

pour paiement des marchés formalisés en lieu et place des techniciens afin d’optimiser les moyens 
humains de la direction. 

 
L’année 2016 sera marquée pour sa part, par la mise en place d’un nouvel outil d’édition des 

bons de commande sur SharePoint en remplacement d’Access, ce qui viendra modifier les méthodes de 
travail actuelles mais permettra un suivi beaucoup plus complet des engagements en cours par 
l’ensemble des techniciens. 

 
Le bilan suivant peut plus particulièrement être dressé pour l’année 2015 : 

���� en ce qui concerne les marchés publics : 31 pièces administratives de dossiers de consultation 
rédigées, dont notamment l’appel d’offres lié à la réhabilitation de l’ancienne subdivision DDE de Sainte 
Menehould, pour y accueillir la CSD et 1 368 commandes engagées pour la direction ; 

���� en ce qui concerne les mandats : 3 210 mandats ont été traités pour un total de dépenses 
dépassant les 17,9 millions d’euros, ce qui est supérieur aux sommes mandatées les années antérieures 
(3 055 mandats en 2014 pour près de 16 M€, 3 323 mandats en 2013 pour 16,3 M€). 

 
Par ailleurs, concernant les missions propres du service gestion du patrimoine, les opérations 

recensées ci-après s’inscrivent dans la politique immobilière et foncière menée en 2015 par le 
Département. 

 
 



 

108 
 

Département de la Marne 

Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles 
 

���� bilan des acquisitions 
 
Concernant le patrimoine immobilier des collèges, les démarches de transfert de propriété des 

établissements touchent à leur fin. Les transferts suivants ont été finalisés en 2015 dans le cadre de 
l’application du dispositif prévu par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales : 

���� collège Vieux Port à Vitry-le-François ; 

���� collège Henri Guillaumet à Mourmelon ; 

���� collège Maryse Bastié à Reims. 
 
Il convient de préciser que cette démarche de régularisation foncière a également été 

poursuivie en 2015 pour les collèges Paul Eluard à Verzy, Mazelot à Anglure, .... Ainsi 36 sites sont 
désormais la pleine propriété du Département sur les 47 établissements publics marnais. 

 
La procédure d’acquisition, par le Département auprès de la CAC, d’un terrain sis à proximité 

du collège Louis Grignon à Fagnières pour la pratique des activités de plein air des collégiens, a 
également été finalisée durant l’été 2015. 

 
Au titre de la gestion du patrimoine immobilier des collèges, devra également intervenir 

courant 2016, l’acte d’acquisition du terrain d’assiette du futur collège de Pontfaverger. 
 
���� bilan des ventes 
 
L’ancien Centre routier départemental de Somsois a été cédé à un particulier pour un prix de 

30 000 €. La cession de diverses parcelles de terres, sur la commune de Blesme suite à la révision 
judiciaire du legs initial, est également intervenue en 2015, tout comme une régularisation foncière 
des abords du site des archives départementales de Châlons-en-Champagne, entre la Ville et le 
Département. 

 
Parmi les cessions les plus conséquentes, il convient également de citer la vente de l’ancien 

collège de Vertus au profit de la Communauté de Commune de la Région de Vertus pour 900 000 €. 
 
Concernant le Palais de Justice d’Epernay, rétrocédé courant 2010 par l’Etat au Département 

dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le Département a poursuivi en 2015 les démarches 
correspondantes à ce projet en lien avec la Mairie d’Epernay. Le Conseil des prud’hommes toujours sur 
site devant par ailleurs être relogé dans d’autres locaux. 

 
Devront être finalisés en 2016, les projets de cession d’un terrain sis rue Dumont d’Urville à 

Reims, non utilisé par le Foyer Morandat, pour lequel le compromis de vente a déjà été signé, ainsi que 
la vente du site accueillant actuellement la CIP Nord, une fois l’ancien site de COLAS devenu propriété 
du Département début 2016. 

 
 

Locations et mises à disposition de biens immobiliers 
 

Le service de la gestion du patrimoine a en charge la gestion locative du patrimoine immobilier 
du Département (bureaux et logements de l’Ilot St Eloi à Châlons-en-Champagne, permanences 
sociales des différentes CSD, casernes de gendarmeries, …), pour un total de recettes perçues en 2015 
de 1 270 508 €. 

 
Peut également être mise en avant pour 2015, la prise en location de nouveaux locaux d’une 

part, temporairement pour la CSD de Ste Menehould le temps des travaux de restructuration de leurs 
futurs locaux, mais également de façon pérenne cette fois pour la CSD de Sézanne (le bail prenant 
effet en mars 2016). 
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Conventions de partenariats 
 
Dans le cadre de la politique de partenariat du Département, l’année 2015 a été marquée par 

le solde de la participation financière de l’ensemble des administrations utilisatrices du Restaurant 
Inter Administratif de Châlons-en-Champagne, à l’opération de mise en sécurité incendie du site 
réalisée sous maîtrise d’ouvrage départementale, soit un total perçu sur ces trois dernières années de 
près de 658 000 €. 
 
 

Gendarmeries 
 
Dans le cadre de sa politique de prévention et de sécurité, l’Assemblée départementale 

participe financièrement aux projets de construction ou d’extension de casernes de gendarmeries sous 
maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale, soit huit projets subventionnés en 2015 pour un 
total de 112 429 €. 

 
 

Gestion du domaine forestier 
 
Conformément aux plans d’aménagement en vigueur, l’ONF a mis en œuvre les travaux 

programmés en 2015 dans les forêts de la Marne, propriétés du Département, pour un total de 11 272 € 
(impositions et frais de garderie compris). 8 048 € de recettes ont par ailleurs été perçues au titre des 
coupes de bois, subventions et locations de droits de chasse. 

 
Par ailleurs, les négociations engagées avec les communes auboises limitrophes des massifs 

forestiers propriétés du Département ont permis de finaliser en 2015 la création d’un groupement 
syndical forestier, qui s’est porté acquéreur des massifs des cantons de l’Echange et de Fort-en-Paille, 
pour un total de 838 000 €. L’ANDRA s’étant pour sa part portée acquéreur du massif du Bois Pogains, 
en a acquis la propriété lors de l’été 2015 pour 957 000 €. 

 
Le Département a ainsi recentré son patrimoine forestier uniquement dans la Marne, avec pour 

objectif d’étudier en 2016 en lien avec l’ONF la mise en place d’un nouveau plan d’aménagement sur 
les forêts sises sur les communes de Scrupt/Saint Lumier la Populeuse. 

 
 

Assurances 
 

Dans le cadre du suivi administratif et comptable du contrat « multirisques dommages aux 
biens », seize sinistres ont été déclarés en 2015 (contre 37 en 2014, 32 en 2013, 53 en 2012 et 50 en 
2011) dont principalement des actes de vandalisme, dégâts des eaux et chocs de véhicules à moteur 
ayant touché les collèges. Le nombre de sinistres a diminué en 2015. Quatorze sinistres sont d’un 
montant inférieur à 3 000 €. Les deux sinistres les plus conséquents instruits en 2015 sont des dégâts 
des eaux occasionnées dans des logements de fonction de collège (9 000 € et 16 000 €). Le montant 
des dommages pour l’ensemble des dossiers instruits en 2015 est de l’ordre de 35 000 €, sept dossiers 
étant encore en cours d’instruction au regard des recours engagés contre les tiers responsables. 

 
Les contrats « dommage aux biens » et « tous risques expositions » prenant fin au 31 décembre 

2015, ont été relancés en cours d’année pour une prise d’effet des nouveaux contrats dès le 1er janvier 2016. 
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Service de la maintenance du patrimoine 
 

 
 

Missions 
 

Le service de la maintenance du patrimoine fonctionne en complémentarité avec le service des 
études et des travaux de bâtiment (SETB), qui assure les missions de constructions neuves, grosses 
réhabilitations ou réparations et gère les crédits d’investissement. 

 
Ce service a pour missions : 

���� de poursuivre et de mettre à jour le recensement de l’ensemble des installations techniques 
équipant les bâtiments départementaux ; 

���� de mettre en conformité les installations ou équipements liés à la sécurité des bâtiments et 
notamment ceux qui reçoivent du public (ERP) ; 

���� d’assurer la maintenance des équipements (chaufferies, extincteurs, ascenseurs, alarmes, 
portes et portails, …) des bâtiments en collaboration avec des sociétés spécialisées (suivi des contrats 
d’entretien) ; 

���� d’effectuer le petit entretien (travaux réalisés en régie ou par des entreprises) ou les 
réparations dans les bâtiments départementaux pour des cas d’urgence (fuite d’eau, carreau cassé, 
porte bloquée, panne de chauffage, …) et l’entretien courant (toiture, menuiserie, plomberie, …) ; 

���� de réaliser les opérations d’investissement liées aux travaux de grosse maintenance ; 

���� de suivre toutes les dépenses relatives au fonctionnement et aux fluides et de trouver, si 
possible, des solutions d’économie ; 

���� de développer une politique d’économie d’énergie sur l’ensemble du patrimoine bâti. 
 
Ces missions portent sur l’ensemble du patrimoine départemental (hors collèges), soit environ 

140 établissements et équipements. 
 
 

Effectif 
 

Le service comporte neuf agents sur Châlons-en-Champagne : 

���� 1 ingénieur, chef de service, 

���� 1 adjoint administratif pour assurer le secrétariat, 

���� 1 technicien, spécialisé en économies d’énergie, qui encadre deux agents de la régie, 

���� 1 technicien, spécialisé en sécurité incendie, 

���� 1 technicien, tout corps d’état, qui encadre deux agents de la régie, 

���� 5 adjoints techniques en régie pour assurer les dépannages, les travaux d’agencement 
intérieur (plafonds, sols, peinture, …), d’électricité, de serrurerie, de plomberie chauffage. 
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Bilans 
 
I - Travaux courants de maintenance 

 
Le suivi de toutes les demandes de travaux et d’interventions est enregistré sous SharePoint. 

Ces sollicitations qui restent à un niveau élevé ont représenté 2 099 demandes. Elles se décomposent 
comme suit : 

 
 

Travaux 
SMP +  

CIP Centre CIP Nord Autres CIP TOTAL 

Réalisés 884 318 185 1 387 

En cours 101 6 5 166 

A Faire 531 39 30 600 

TOTAL 1 516 363 220 2 099 

Dont réalisé par Régie 493 197 / 690 

Chauffage/Clim 241 17 19 277 

Couverture 34 17 13 64 

Elec/Eclairage 333 50 30 413 

Métallerie-
Serrurerie/Fermeture 

199 52 31 282 

Plomberie 220 54 37 311 

Peinture/Sols/Plafond 125 6 14 145 

Autres métiers 364 167 76 607 

 
 
II - Travaux d’investissement et de grosse maintenance (hors économies d’énergie 
et sécurité incendie) 

 
Au cours de l’année 2015, les principaux travaux d’investissement réalisés sont : 

���� la création d’un local serveur dans l’annexe des archives de Châlons ; 

���� la mise en sécurité des locaux de l’hôtel du Département ; 

���� la mise en place de luminaires économes au Musée du Der ; 

���� le remplacement d’éléments porteurs de la charpente au Musée du Der ; 

���� la mise en place d’une porte de garage automatique à la CSD Reims Europe ; 

���� la mise en sécurité incendie et électrique du Foyer de l’enfance de Châlons ; 

���� la mise à niveau des terrasses pour les rendre accessibles au Foyer de vie l’Aurore ; 

���� la modification des réseaux EF ECS et EU dans le vide sanitaire du Foyer de vie J.P. BRU ; 

���� la réalisation d’un abri à sel au CRD de Pontfaverger ; 

���� la réalisation de deux dalles en béton au CRD de Dizy ; 

���� la couverture d’aire de stockage au CRD d’Epernay ; 

���� le remplacement des volets roulants à la gendarmerie de Courtisols. 
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III - Economies d’énergie 
 
Des actions ont été entreprises pour économiser l’énergie depuis le 1er janvier 2014, à savoir : 

���� suivi des travaux de maintenance en énergie : 238 interventions (dont 128 en régie) ont été 
réalisées ; 

���� suivi du marché d’exploitation des chaufferies et chaudières individuelles des bâtiments 
départementaux ; 

���� entretien des chaufferies, des climatisations, ventilations, des adoucisseurs et des onduleurs 
portant sur 28 installations ; 

���� tournée hebdomadaire de suivi du chauffage ; 

���� poursuite du déploiement des sondes de température et d’humidité dans les bâtiments 
départementaux. A ce jour, plus d’une centaine de sondes de température et humidité ont été 
déployées et mesurent en temps réelles les conditions climatiques dans les bâtiments. 

���� remplacement des éclairages énergivores par des modèles économiques (tubes fluorescents T5 
et LED) : 

���� amélioration de l’éclairage du SAERD de Châlons-en-Champagne : 
- 120 luminaires en T5 avec réflecteurs et ballast électronique dans les ateliers ; 

- remplacement de 50 tubes T8 par des T5 à ballast électronique et adaptateurs 
dans le local peinture. 

���� systématisation des remplacements de l’éclairage existant par des systèmes moins 
énergivores. 
 

���� études et travaux réalisés : 

���� travaux de rénovation de la chaufferie du SAERD de Sézanne : remplacement de deux 
chaudières fioul par la mise en place d’une chaudière gaz et aérothermes ; 

���� remplacement de la chaudière murale du local « labo » du SAERD de Châlons ; 

���� remplacement de la chaudière et mise en place d’une régulation du SILS ; 

���� remplacement de la chaudière et régulation de la Maison Jaunet (en cours) ; 

���� remplacement de la chaudière et régulation du Foyer de l’enfance, pavillon ado filles (en cours) ; 

���� divers travaux d’amélioration du chauffage et production de froid aux Archives départementales 
de Reims et mise en place d’un système d’adoucisseur d’eau ; 

���� remplacement de la production de chaleur des Archives départementales de Châlons ; 

���� optimisation des contrats de fourniture d’énergies (électricité, gaz). 
 

���� contrôle de gestion des fluides et Energie Territoria 
 
Saisie de 1 038 factures pour 2015 (dont 52 d’eau, 526 d’électricité et 443 de gaz et autres 

pour fioul, granulés bois et gaz liquide). 
 
 

IV - Sécurité incendie 
 
Les actions de maintenance portent sur l’ensemble des bâtiments départementaux, de par les 

marchés d’entretien et de maintenance préventive sur les équipements techniques. Il est à noter que 
ces marchés incluent les collèges ayant adhérés au groupement de commande, pour les marchés de 
maintenance des ascenseurs et alarmes incendie. 
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Les actions entreprises par la cellule sécurité depuis le 1er janvier 2015, sont : 
 
���� commission de sécurité 

���� Foyer de l’enfance à Châlons : avis favorable à la réception de travaux de mise en sécurité 
du bâtiment principal ; 

���� Maison des services sociaux ; 

���� Direction de la solidarité départementale (DSD) ; 

���� Hôtel du département ; 

���� Foyer de vie l’Aurore. 
 
���� marchés de maintenance 

����  établissement d’une convention avec l’UGAP pour les prestations de vérifications périodiques 
des installations techniques (gaz, électricité, SSI, ascenseurs, …) ; 

���� suivi technique et financier des marchés de vérification et de maintenance : 

���� ascenseurs : 14 617 € pour les 26 appareils des bâtiments départementaux ; 

���� maintenance préventive des SSI : 28 600 € pour les 39 équipements des bâtiments 
départementaux ; 

���� maintenance curative des SSI : 6 000 € ; 

���� extincteurs : marché à relancer en 2016. 
 

���� activités diverses liées à la modernisation des équipements de sécurité 
 

Modernisation de la centrale SSI aux annexes des Archives de Châlons : 20 000 €. 
 

���� activités diverses liées à l’entretien des bâtiments 

���� suivi des demandes de travaux de petites et grosses maintenances, dépannages (884 réalisées 
et suivies par le technicien sécurité pour 1 516 exprimées au service maintenance en 2015 dont 493 
interventions réalisées par la régie SMP) ; 

���� suivi et gestion des approvisionnements pour le compte de la régie (154 commandes). 
 
 

V - Activités de la régie 
 
L’activité de la régie située à Châlons-en-Champagne représente en 2015, 68 % (568 fiches) 

des interventions traitées par le service contre 32 % par les entreprises. Le taux de réalisation se 
maintient à 90 %. Les interventions effectuées et recensées vont du quart d’heure à quatre semaines 
pour des petits chantiers de plomberie, électricité ou peinture. L’ensemble des demandes exprimées 
fait l’objet d’une fiche de suivi informatisée permettant d’assurer la traçabilité des actions de 
maintenance préventive et curative. 

 
La régie SMP mène des actions : 

���� de dépannage ponctuel découlant de demande (serrure cassée, fuite en plomberie, 
remplacement d’éclairage) ; 

���� préventives d’entretien sur les équipements (nettoyage VMC, filtres sur ventilation, 
nettoyage de réseau pluvial et toiture terrasse) ; 

���� de surveillance (tournée préventive hebdomadaire des installations thermiques, éclairages de 
secours) ; 

���� des campagnes d’amélioration ou de maintien des installations (relamping, remplacement de 
luminaires pour amélioration des niveaux d’éclairement), sur et hors Châlons ; 
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���� d’économies d’énergie (mise en place, programmation et surveillance des régulations sur des 
installations fixes de chauffage électriques, mise en place de détections de présence pour l’éclairage, 
remplacement de luminaires énergivores par des luminaires à économie d’énergie, calfeutrement de 
fenêtre) ; 

���� des petits travaux programmés (remise en peinture de bureaux, de couloir, locaux techniques, 
câblage de réseau informatique pour régulation de chaufferie, isolation de combles). 

 

La régie s’appuie sur un réseau de fournisseurs locaux pour assurer ses approvisionnements en 
matériel, matériaux et outillage. Le nombre de bons de commande de fourniture émis en 2015 est de 154 
pour un montant de 12 257 € TTC en investissement et 73 000 € en fonctionnement, se décomposant de la 
façon suivante : 
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Par ailleurs, cinq techniciens généralistes (à temps complet ou à temps partagé avec la DRD) 
renforcent la structure centrale de Châlons au niveau de chaque CIP. Le technicien généraliste de la 
CIP Nord à Reims assure l’encadrement d’une régie. 

 
L’année 2015 a connu la mise en place d’une gestion d’activité pour les techniciens des CIP qui 

a permis de remonter toutes les interventions de manière exhaustive sur nos bâtiments. 
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Direction des routes départementales 
 
 
 
 

 

 
� Service soutien administratif et budgétaire des routes 

� Service d’appui pour l’entretien des routes départementales 

� Service maîtrise d’ouvrage routière 

� Service ingénierie routière et ouvrages d’art 

� Service de l’exploitation des routes et du matériel 

� Observatoire de la sécurité routière 

� Service des affaires foncières routières et de l’urbanisme 

� Service d’information géographique 

� Circonscription des infrastructures et du patrimoine 
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Direction des routes départementales 
 
 
 

Les attributions de la direction des routes départementales 
 
Les principales missions de la direction des routes départementales (DRD) concernent : 

���� l’aménagement (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), l’entretien et l’exploitation de la 
voirie départementale (4 177 km de routes et 1 369 ponts ou ouvrages d’arts) ; 

���� la réalisation des travaux d’enduisage, de signalisation horizontale et de pose de glissières de 
sécurité ; 

���� la gestion du domaine public routier départemental (classement, réglementation, alignement, 
dommages, …) ; 

���� l’aide aux communes et établissements publics de coopération intercommunale pour 
l’aménagement de leur voirie (subventions, répartition du produit des amendes de police, …) ; 

 
La direction des routes départementales assure également d’autres prestations, tant pour 

l’exécution de ses propres missions qu’au profit des autres directions du Département et de leurs satellites : 

���� préparation, passation et gestion de marchés publics ; 

���� gestion budgétaire et comptable, en relation avec la direction des finances, des marchés et 
de l’informatique, comptabilité analytique ; 

���� suivi de la formation et de la gestion de ses agents, en liaison avec la direction des 
ressources humaines et des affaires juridiques ; 

���� acquisitions et cessions foncières ; 

���� gestion du parc automobile et des réparations ; 

���� développement et exploitation du système d’information géographique. 
 
 

Organisation et moyens humains 
 

L’organisation de la direction des routes départementales est adaptée à l’exercice des 
attributions qui lui sont confiées. 

 
Quatorze entités la composent : 

���� une équipe de direction : directeur, observatoire de la sécurité routière, 

���� six circonscriptions des infrastructures et du patrimoine (CIP), respectivement responsables 
des secteurs territoriaux suivants : 

���� Centre  (siège à Châlons-en-Champagne), 

���� Centre-ouest (siège à Vertus), 

���� Nord  (siège à Reims), 

���� Nord-est  (siège à Suippes), 

���� Sud-est  (siège à Vitry-le-François), 

���� Sud-ouest (siège à Montmirail). 
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Ces six circonscriptions des infrastructures et du patrimoine disposent de 23 Centres routiers 
départementaux (CRD) répartis sur l’ensemble du territoire du département de la Marne. Elles exécutent 
également des missions sous le contrôle de la direction du patrimoine, du développement et de 
l’environnement. 

���� le service d’appui pour l’entretien des routes départementales dont les moyens sont répartis 
dans trois emprises (Châlons-en-Champagne, Reims et Sézanne), 

���� les sept services centraux suivants : 

���� le service des affaires foncières routières et de l’urbanisme, 

���� le service d’exploitation des routes et du matériel, 

���� le service de l’ingénierie routière et ouvrages d’art, 

���� le service de la maîtrise d’ouvrage routière, 

���� le service du soutien administratif et budgétaire des routes, 

���� le service d’information géographique. 
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Service soutien administratif et budgétaire des routes 
 

 
 
Effectif 
 

Le service soutien administratif et budgétaire des routes (S.S.A.B.R.) est composé de dix agents : 

���� un attaché principal – chef du service, 

���� un rédacteur principal de 1ère classe, 

���� un rédacteur principal de 2ème classe, 

���� un rédacteur territorial, 

���� quatre adjoints administratifs principaux de 2ème classe (dont un emploi à 80 %), 

���� un adjoint administratif de 1ère classe. 
 
 

Missions 
 

Le SSABR exerce d’une part toutes les fonctions transverses des services centraux de la DRD 
et d’autre part l’activité liée à l’aide aux collectivités locales. Le service est organisé pour l’exécution de 
quatre missions principales : 

���� le secrétariat, 

���� la comptabilité, 

���� l’aide aux collectivités locales, 

���� la gestion financière de la DRD. 
 
 

Activités 

���� la mission secrétariat est organisée autour de six activités : 

���� la réception et le filtrage des appels téléphoniques, le courrier arrivée/départ soit un 
flux de 5 450 pour 2015 dont 3 660 courriers en arrivée ; la production de 3 700 scans 
liés aux courriers et aux factures ; 

���� le soutien à la gestion des agendas ; 

���� l’assistance et le soutien bureautique ; 

���� la gestion des frais de déplacement du personnel hors CIP et SAERD ; 

���� le soutien évènementiel. 
 

En 2015 le secrétariat DRD a été sollicité par une direction pour renfort. 

���� la mission comptabilité : 
 

Les activités sont réparties de l’engagement des bons de commandes et marchés jusqu’à 
l’établissement de pré-mandats au travers de l’étape de certification du service fait. 1 622 factures ont 
été traitées sur 2015 dont 80 concernent le marché de fourniture de carburants. 

 
Sur l’année 2015 ont été réalisés : 

���� 4 870 engagements ; 

���� 2 103 mandats dont 25 multi-lignes liés notamment à la gestion des frais de déplacement du 
personnel du SAERD. 
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L’équipe comptabilité développe également un soutien aux services déconcentrés de la DRD. 
101 mandats ont été exécutés dans le cadre d’une aide à la CIP sud-ouest et 42 mandats pour la CIP 
Centre-Ouest. 

���� l’aide aux collectivités locales : 
 
L’aide aux collectivités locales dans le domaine routier représente la gestion des dossiers 

depuis leur instruction technique jusqu’au règlement de la subvention. La mission inclut également la 
gestion de fonds tels que le produit des amendes de police et la redevance des mines sur les 
hydrocarbures (R.D.M.), fonds rétrocédés en gestion par l’État. 

 
Ces activités s’exercent dans trois domaines : 

���� la voirie communale – clôture de 35 dossiers en 2015 et 79 dossiers résiduels répartis 
sur les AP 2014 et 2015 ; 

���� les dossiers amendes de police – 81 dossiers sur 110 ont été soldés ; 

���� les dossiers soutien à la sécurité routière – 5 dossiers sur 29 ont été soldés ; 

���� les dossiers arrêts de car – sur 28 dossiers gérés, 15 ont été soldés. 
 
 

Le bilan financier de la direction des routes départementales 
 
Des états de l’exécution budgétaire sont réalisés mensuellement et à chaque étape budgétaire 

en concertation de tous les services de la DRD et de la direction des finances (orientations budgétaires, 
budget principal, décisions modificatives 1 et 2). 

 
La DRD a mandaté 29,5 M€ soit 97,6 % des crédits votés (contre 95 % en 2014). 
 

 Investissement Fonctionnement Total 

Crédits votés 17 939 017 € 12 291 749 € 30 230 766 € 

Mandatés 17 254 578 € 12 255 970 € 29 510 548 € 

% de réalisation 96,2 % 99,7 % 97,6 % 

 
 
I- Fonctionnement 
 

���� répartition par type de dépenses : 
 

Biodiversité 71 694 € 

Divers 369 161 € 

Entretien Voirie 7 385 646 € 

Ouvrages d'Art 155 384 € 

Flotte automobile et matériel 3 223 427 € 

Affaires foncières 11 671 € 

Sécurité routière 30 000 € 

Viabilité hivernale 1 008 987 € 

TOTAL 12 255 970 € 

 
 



 

123 
 

Département de la Marne 

���� crédits d’entretien de la voirie en fonctionnement : 
 

Ouvrages hydrauliques 18 136 € 

Signalisation verticale 2 952€ 

Fournitures 3 199382 € 

Signalisation horizontale 291 523 € 

Enrobés coulés à froid 335 373 € 

Maintenance et enduits 3 538 281 € 

TOTAL 7 385 647 € 

 
���� crédits viabilité hivernale en fonctionnement : 
 

Divers 25 548 € 

Circuits entreprises et agriculteurs 482 770 € 

Achat de sel 500 669 € 

TOTAL 1 008 987 € 

 
A noter que les travaux réalisés par le service d’appui à l’entretien des routes départementales 

(SAERD) ne sont pas valorisés dans ce tableau. 
 
���� flotte automobile et matériel en fonctionnement : 
 

Carburants 1 102 458€ 

Divers 208 697 € 

Entretien du matériel 1 509 548 € 

Location 402 724 € 

TOTAL 3 243 804 € 

 
 
II- Investissements 
 

���� répartition par type de voirie et AP : 
 
Le budget d’investissement est consacré à : 

���� 95,7 % pour réaliser des travaux sur la voirie départementale (16,32 M€) soit 16,7 % de 
plus qu’en 2014 ; 

����   2,6 % pour subventionner des travaux sur la voirie communale (0,451 M€) ; 

����   1,7 % pour participer à des travaux sur la voirie nationale (0,283 M€). 
 

Dans les dépenses « voirie communale » sont comptées les subventions attribuées aux communes 
pour les traverses, le soutien à l’élaboration des documents d’urbanisme et les arrêts de car. 
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En 2015 douze AP ont été clôturées et quatre nouvelles AP votées pour les réhabilitations 
d’itinéraires, les traverses, les ouvrages d’art et les opérations de sécurité. En fin d’année 2015, le 
niveau du « portefeuille » d’AP géré par la DRD est de 114,7 M€ mandatés à 79,1 %. 

 
���� voirie départementale, répartition par destination : 
 

Ouvrages d'art 3 513 641€ 21,3 %  

Entretien, rénovation 5 706 585 € 34,5 % 

Travaux neufs routes 6 045 523 € 36,6 % 

Divers 1 254 359 € 7,6 % 

 
Développement de la rubrique « divers » : 
 

Affaires foncières 34 716 € 2,7 % 

Biodiversité 3 916 € 0,3 % 

Matériel CIP 650 272 € 50,8 % 

Véhicules CIP 395 568 € 30,9 % 

Véhicules hors CIP 190 946 € 19,9 % 

Mission sécurité routière (MSR) 4 671 € 0,4 % 

 
���� voirie départementale, typologie des travaux neufs : 
 

Traverses (domaine départemental) 1 454 592 € 24,2 % 

Aménagements localisés  612 258 € 10,2 % 

Traitement zone accidentogènes 1 296 713€ 21,6 % 

Opérations de sécurité 438 334 € 7,3 % 

Réhabilitations 1 323 271 € 22 % 

Reims agglomération 400 000 € 6,6 % 

Sécurité radars automatiques 
(hors arrêts de car) 368 069 € 6,1 % 

Études  117 984 € 2 % 
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III- Travaux routiers CIP et SAERD 
 

Les tableaux ci-dessous détaillent l’exécution budgétaire réalisée par les CIP et le SAERD. 
 

 
C.I.P. 
NORD 

C.I.P. 
NORD-EST 

C.I.P. SUD-
EST 

C.I.P. 
CENTRE-
OUEST 

C.I.P. SUD-
OUEST 

C.I.P. 
CENTRE 

Enrobés (investissement) 928 623 € 673 900 € 681 388 € 892 261 € 1 033 810 € 446 168 € 

Enrobés coulés à froid 
(fonctionnement) 

72 629 € 40 402 € 52 859 € 81 160 € 31 172 € 54 138 € 

Signalisation verticale et 
horizontale, dont : 

224 670 € 160 656 € 154 057 € 252 297 € 231 674 € 85 724 € 

  - signalisation verticale 
(fonctionnement) 

2 952 €      

  - signalisation verticale 
(investissement) 

86 617 € 62 033 € 68 831 € 109 912 € 85 397 € 29 515 € 

  - signalisation horizontale 
(fonctionnement) 

63 216 € 25 411 € 33 540 € 62 031 € 91 836 € 25 389 € 

  - signalisation horizontale 
(investissement) 

71 885 € 73 212 € 51 676 € 80 354 € 64 341 € 30 820 € 

Viabilité hivernale 
(fonctionnement) 

469 680 € 92 997 € 116 846 € 103 842 € 30 035 € 19 363 € 

Entretien de la voirie 
(fonctionnement) 679 687 € 495 514 € 595 305 € 728 878 € 542 167 € 415 508 € 

Entretien des ouvrages 
d'art (fonctionnement) 12 262 € 5 166 € 19 358 € 16 212 € 20 894 € 15 953 € 

TOTAL 2 387 551 € 1 468 635 € 1 619 803 € 2 074 650 € 1 894 752 € 1 036 854 € 

 

 
SAERD 

Fourniture de voirie 3 045 537 € 

Prestations « entreprises » 222 943 € 

Entretien et réparation des véhicules, dont : 1 134 636 € 

  - réparation « entreprises » 349 638 € 

  - fourniture de pièces détachées 784 998 € 

Fourniture de carburants 268 747 € 

Viabilité hivernale - achat sel de déneigement 145 676 € 

TOTAL 4 817 539 € 

 
 
IV- Divers 
 

���� soutien aux collectivités locales 

���� gestion des fonds propres 

���� 425 637 € ont été mandatés en 2014 sur les AP voirie communale, 

���� 215 053 € pour des dossiers de subvention concernant des « opérations ponctuelles » 
voirie communale, 

���� 167 749 € pour des dossiers amendes de police, 

����   12 835 € au titre du soutien au développement de la sécurité suite au vote de 
200 000 € SE15-07 II-01 du 10 juillet 2015. 
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Rappel : depuis 2012, à l’instar de la redevance des mines, les crédits délégués en gestion par 
la préfecture pour les amendes de police doivent être consommés dans l’année civile. Des listes 
d’avance ou solde de dossiers voirie communale sont donc transmis à la préfecture pour paiement et 
des crédits équivalents sont réservés sur les AP voirie communale concernées. 

 
Par ailleurs 206 904 € ont été mandatés sur les AP traverses au titre de la participation du 

Département aux travaux d’accompagnement de surface dans les opérations de traverses. 
 

De même 88 863 € ont été consacrés à la participation du Département pour la mise aux 
normes ou la réalisation d’arrêts de car. 

���� gestion des fonds délégués 
 

92 dossiers ont été communiqués à la préfecture pour l’utilisation des crédits redevance des 
mines (RDM – 298 637 €) et amendes de police (420 073 €). Sur ces 92 dossiers transmis, 31 relevaient 
d’opérations ponctuelles sur des voiries communales, 35 issus des amendes de police et 4 arrêts de car. 

 
Au cours de 2015, 48 nouveaux dossiers amendes de police ont été votés pour un montant de 

420 073 €. 
 
���� voirie nationale 
 
L’autorisation de programme réseau national d’intérêt local (R.N.I.L.) a été soldée après un 

dernier mandat de 15 606 € pour le contournement de Beaumont-sur-Vesle. 
 
De même, l’autorisation de programme de 2001, conventions complémentaires au contrat de 

plan a été fermée après le dernier versement pour le contournement est de Châlons d’un montant de 
283 100 €. 

 
Aucun versement n’a été réalisé au titre du Programme de Modernisation Des Itinéraires (PDMI). 
 
���� les recettes 

 
Le montant global des recettes en fonctionnement pour 2015 est de 569 150 € : 

���� 439 482 € de redevance d’occupation du domaine public départemental, 

����   48 060 € de contribution pour dégradation de voies et chemins, sinistres, 

����   67 663 € liés à des ventes aux domaines, 

����   10 220 € vente de terrains, 

����     1 635 € liés au solde de la convention de 2009 concernant les dégradations sur l’échangeur 
de Connantre dans le cadre de l’opération de doublement de la déviation de Fère-Champenoise, 

����     2 090 € concernant des avoirs comptables le plus souvent liés aux révisions de prix. 
 
Les titres émis pour les recettes en investissements en 2014 s’élèvent à 834 335 € : 

���� le versement du produit des radars automatiques pour 699 252 €, 

���� 39 055 € de participation de la commune de Courcy aux travaux de reconstruction du pont 
sur le canal D026-05, 

����  32 602 € de participation de la commune de Troissy aux travaux sur la RD3 à Bouquigny, 

����  22 500 € de participation de la commune de Mourmelon-le-Petit aux travaux sur la RD9, 

���� 40 926 € concernant des avoirs comptables le plus souvent liés aux révisions de prix. 
 
 



 

127 
 

Département de la Marne 

Service d'appui pour l'entretien des routes 
départementales 
 
 
 

Le service d’appui pour l’entretien des routes départementales (SAERD) est constitué de 30 agents 
territoriaux et 44 ouvriers des parcs et ateliers répartis sur trois sites : à Châlons-en-Champagne, à Reims 
et à Sézanne. 

 
 

Missions 
 
Les missions du service d’appui pour l’entretien des routes départementales se décomposent 

en quatre catégories : 

���� les travaux d’exploitation ; 

���� la viabilité hivernale ; 

���� la maintenance des matériels ; 

���� le laboratoire. 
 

Pour cela, le SAERD s’appuie sur un budget de fonctionnement permettant principalement 
l’achat des fournitures de matériaux routiers et des pièces mécaniques pour l’entretien des véhicules. 

 
 

Activités 
 

���� travaux d’exploitation 
 
Les travaux d’exploitation en 2015 se résument ainsi : 

���� enduits superficiels et réparations : 1 559 000 m² ; 

���� « point-à-temps » automatique : 163 000 m² ; 

���� signalisation routière horizontale : 467 km de marquage ; 

���� glissières de sécurité (mise en œuvre et réparation) ; 

���� réparations avant enduits, travaux préparatoires et reprofilage ; 

���� travaux sur dépendances (dérasements et curage de fossés) : 267 km ; 

���� travaux d’élagage : 62 km ; 

���� travaux dans les collèges. 
 
���� viabilité hivernale 
 
Le SAERD intervient sur quatorze circuits. Neuf circuits partent depuis Châlons-en-Champagne, 

deux circuits depuis Reims et trois circuits depuis Sézanne. 
 

L’activité VH en 2015 se résume en quelques chiffres : 

����    174 sorties sur circuits en salage réparties sur 23 jours d’intervention ; 

���� 1 115 tonnes de sel et 235 m3 de saumure répandus. 
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���� maintenance des matériels 
 
Les ateliers mécaniques du SAERD assurent la maintenance et le dépannage de tous les poids 

lourds et de tous les engins et matériels spécialisés pour l’entretien des routes en usage dans les CIP 
et au SAERD. Les prestations sont réalisées soit en interne par les mécaniciens du SAERD, soit en 
externe en fonction des prestations à effectuer et du plan de charge des ateliers. 

 
En 2015, 1 396 interventions de maintenance ou de réparations ont été réalisées en interne 

par les mécaniciens du SAERD. 
 
Ces interventions, en 2015, se répartissent de la manière suivante : 

���� 53 % pour les matériels des CIP, 

���� 34 % pour les matériels du SAERD, 

���� 13 % autres services. 
 

���� laboratoire 
 
Le laboratoire assure une mission de contrôle qualité sur l’ensemble des chantiers routiers du 

département en réalisant des essais depuis les terrassements jusqu’aux couches finales d’enrobés. 
 
Le laboratoire réalise des études en amont pour le compte du SMOR (traverse d’Epernay ou 

d’Avize) et pour le SIROA (divers carottages sur ouvrages d’art et carrefour à Mareuil-le-Port). 
 
En 2015, le laboratoire est intervenu notamment sur les travaux de chaussée de la RD 224 de 

Jonquery à Ville-en-Tardenois, la construction de la véloroute, la traverse de Ville-en-Selve et les 
renouvellements des couches de surface. 

 
Le laboratoire réalise également le contrôle interne du SAERD lors de l’exécution des enduits 

(dosage en liant) et assure la veille technique (normes et documents techniques des marchés). 
 
Enfin, il réalise les mesures de déflexion ainsi que l’entretien et la pose de cryopédomètres 

pour le service hivernal. 
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Service de la maîtrise d’ouvrage routière 
 
 
 

Effectif 
 

Le service de la maîtrise d’ouvrage routière est composé de quatre postes : 

���� un ingénieur principal - chef de service, 

���� deux techniciens principaux de 1ère classe – chargés d’opérations, 

���� un adjoint technique principal de 2ème classe – dessinateur/correspondant « archives ». 
 
 

Missions 
 
Ce service a pour missions : 

���� la préparation de la politique routière d’investissement ; 

���� le pilotage général des opérations et de la maîtrise d’œuvre externe ; 

���� la préparation et le suivi technique des conventions de mandat et de désignation de maître 
d’ouvrage ; 

���� la gestion des interfaces avec les autres maîtres d’ouvrage ; 

���� la rédaction d’avis sur les documents d’urbanisme et plans de mise en accessibilité de la voirie 
et des espaces publics (PAVE). 

 
 

Réalisations 2015 
  

I - Voirie départementale 
 
Le travail du service maîtrise d’ouvrage routière s’est poursuivi sur les axes suivants : 

���� le suivi et l’assistance aux maîtres d’ouvrage de projets des traverses d’agglomération votées, 
ainsi que la préparation des programmations de nouvelles traverses ; 

���� la participation avec les CIP à la définition des prescriptions techniques et à la vérification de 
conformité technique des projets de tiers sur routes départementales, ainsi qu’à l’élaboration des 
conventions d’autorisation d’aménagement ; 

���� le suivi en phases étude/instruction de dossiers de sécurisation en agglomération (amendes 
de police) et de sécurisation et mise en accessibilité des arrêts de car. 

 
���� opérations 

���� clôture de traverses d'agglomération : 
 

Les opérations suivantes ont été achevées en 2015 : 

���� RD 9 - Bergères-lès-Vertus (dernière phase) 

���� RD 58-58E - Moncetz-l’Abbaye 

���� RD 40 - Moslins (les Buzons) 

���� RD 982 - Ville-sur-Tourbe 
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���� traverses d'agglomération en cours (travaux/solde à réaliser) : 
 
Les traverses suivantes se sont poursuivies ou ont démarré en 2015 : 

���� RD 1-980 - Verneuil 

���� RD 1 - Possesse 

���� RD 212 - Vouzy 

���� RD 33 - Ville-en-Sèlve 
 
 
II – Rédaction d’avis sur les documents d’urbanisme et les PAVE 
 

Le service a émis, au cours de l’année 2015, 114 réponses sur des « portés à connaissance » 
(36 en 2014), 22 avis sur des cartes communales et plans locaux d’urbanisme (33 en 2014), et 59 avis 
sur des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) (54 en 2014). 

 
Le nombre total d’avis émis sur ces documents est ainsi de 195 en 2015 (123 en 2014). 

 
 
III – Élaboration du plan de prévention du bruit dans l’environnement des 

infrastructures (1ère échéance) 
 

Dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement, le service a animé un groupe de travail portant sur le bruit des routes 
départementales supportant un trafic supérieur à trois millions de véhicules par an. 
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Service de l’ingénierie routière et ouvrages d’art 
 
 
 

Effectif 
 

Le service de l’ingénierie routière et ouvrage d'art (S.I.R.O.A.) est constitué de huit agents : 

���� un ingénieur principal - chef de service, 

���� activité ingénierie routière : 

���� deux techniciens principaux de 1ère classe – chargés de projets, 

���� deux adjoints techniques principaux de 2ème classe – projeteurs DAO, 

���� activité ouvrages d'art : 

���� un technicien principal de 2ème classe – chargé de projets, 

���� un adjoint technique de 2ème classe – projeteur DAO, 
 
Par ailleurs, ce service s’appuie sur un réseau de correspondants dans les CIP. 

���� un adjoint administratif de 1ère classe – reprographe. 
 
 

Ouvrages d'art - patrimoine 
 

Le patrimoine est principalement constitué des ponts et murs de soutènement situés sur les 
routes départementales. 

���� 1 027 ponts, dont certains sont cogérés avec d’autres partenaires tels que l’État, les voies 
navigables de France (VNF), la société des autoroutes du nord-est de la France (SANEF) ou la SNCF, 

����    342 murs de soutènement de plus de 20 m². 
 

 
Attributions 
 

Les attributions du service sont associées aux missions de maîtrise d'œuvre et plus 
particulièrement à : 

���� l'étude et la conception des projets d'investissements routiers et des projets de réparation ou 
de reconstruction d’ouvrages d'art, des études de faisabilité à la réalisation des dossiers de consultation 
des entreprises ; 

���� l'assistance technique aux circonscriptions des infrastructures et du patrimoine (CIP) en 
phase travaux, de la période de préparation de chantier à la réception ; 

���� l'assistance technique pour des projets d'infrastructures pilotés par d'autres directions 
(exemple : projet véloroutes). 

 
Pour les ouvrages d'art, il s'agit également d'assurer la surveillance des ouvrages (inspections 

périodiques selon l’instruction technique de décembre 2010). 
 
Cette dernière activité permet de tenir à jour la connaissance de l’état de chacun des ouvrages, 

pour effectuer en temps voulu et en fonction des contraintes budgétaires les opérations d’entretien ou de 
remise en état des ponts et des murs. Elle permet, le cas échéant, de prendre les mesures de sécurité 
visant à prévenir tout accident qui résulterait de la dégradation des ouvrages (restriction de circulation). 
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Activités 
  
I - Activité ingénierie routière 

���� opérations conduites en maitrise d'œuvre interne et dont les travaux ont été réalisés en 2015 : 

���� RD1 – opération de réhabilitation entre Cumières et Damery ; 

���� RD224 – réhabilitation de Jonquery à Ville-en-Tardenois ; 

���� RD3 – sécurisation d'itinéraire entre Épernay et la limite de l'Aisne – sécurisation de 
l'accès à Bouquigny ; 

���� RD951 – réfection de la chaussée en traverse de Barbonne-Fayel ; 

���� RD19 – sécurisation de l'intersection avec le chemin de l'Estacade. 

���� dossiers en cours d'étude, travaux envisagés en 2016 : 

���� RD424 – réhabilitation de La Neuville-aux-Larris à Ville-en-Tardenois ; 

���� RD1 – reprofilage de Longevas à Coupéville ; 

���� RD28 – réhabilitation de de Jonchery-sur-Vesles à Savigny-sur-Ardres ; 

���� RD306 – réhabilitation de Aubilly au carrefour de la RD606 ; 

���� RD227 – stabilisation du remblai du franchissement A4 à Gueux ; 

���� RD58 – réhabilitation de Reims-la-Brulée à la RD77 ; 

���� RD22 – redressement du carrefour RD22/386 à Nanteuil-la-Forêt. 

���� dossiers principaux au stade de l’étude de faisabilité ou d'avant-projet : 

���� RD3 - sécurisation d'itinéraire entre Épernay et la limite de l'Aisne – aménagement du 
carrefour RD3-RD423 à Mareuil-le-Port ; 

���� RD951–RD11 – sécurisation du carrefour de Vinay. 

���� assistance technique aux autres directions : 

���� projet de véloroutes pour la direction de l'éducation, des loisirs et de la mobilité ; 

���� projet d'amélioration de la desserte du pôle de compétitivité pour la direction de 
l'aménagement. 
 

 
II - Activité ouvrages d'art 

���� opérations dont les travaux ont été réalisées en 2015 : 

���� D980-06 – reconstruction de l'ouvrage sur voies ferrées à Cernay ; 

���� D951-00 à Vaudancourt – réparation d’un ouvrage sur ruisseau ; 

���� D072-01 à Cernay-en-Dormois – réparation de l’ouvrage franchissant le Sugnon ; 

���� D070-02 à Dommartin-Varimont – reconstruction de l’ouvrage franchissant l’Yèvre ; 

���� D003-14-15 à Châlons-en-Champagne – réparation des ouvrages de la pénétrante 
franchissant la RD2 et les voies ferrées ; 

���� D001-05 à Condé-sur-Marne – réparation de l’ouvrage franchissant le canal ; 

���� D062-00 à Charmont – reconstruction de l’ouvrage franchissant le Jardon ; 

���� D977-07 à Sommesous – réparation de l’ouvrage d’accès au centre de stockage ; 

���� D005-13 à Clesles – réparation de l’ouvrage sur l’ancien canal Haute Seine ; 

���� D067-06 – Reprise des accotements à La Harazée ; 

���� D216-02 – réparation d'ouvrage à Cheminon. 
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Service de l'exploitation des routes et du matériel 
 

 
 

Effectif 
 

Le service de l’exploitation des routes et du matériel (SERM), organisé en deux pôles (pôle 
routes et pôle matériel), est composé de : 

���� un ingénieur principal, chef du service, 

���� un ingénieur territorial, adjoint au chef du service, 

���� un rédacteur principal de 1ère classe, chargé des dossiers spécifiques, interface informatique et 
bureautique. 

 
���� pour le pôle entretien et exploitation des routes : 

���� exploitation de la route/CIGT : 

���� une technicienne principale de 2ème classe, 

���� un agent de maîtrise territorial. 

���� entretien routier/gestion du domaine public : 

���� un technicien principal. 

���� signalisation routière/comptage : 

���� un technicien territorial. 
 
���� pour le pôle véhicules et matériels : 

���� une rédactrice principale de 1ère classe, 

���� un rédacteur territorial, 

���� une adjointe administrative de 2ème classe. 
 
 

Les attributions du SERM 

- Gestion des marchés liés aux missions du SERM. 
 
���� au plan de l’exploitation des routes : 

���� la programmation et le suivi de l’entretien routier ; 

���� la gestion de l’utilisation du domaine public routier ; 

���� les signalisations verticale et horizontale ; 

���� les comptages routiers et les équipements dynamiques ; 

���� la gestion du trafic et l’information : 

���� viabilité hivernale et barrières de dégel ; 

���� Centre d'information et de gestion du trafic (CIGT). 
 

���� au plan du matériel automobile : 

���� la gestion du parc automobile ; 

���� le suivi des achats publics. 
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L’activité 2015 
 
I - Le pôle « routes » 
 

���� entretien routier 

���� 240 km d'enduits, 

����   12 km d'enrobé coulé à froid, 

����   55 km d'enrobés coulé à chaud, 

���� 835 km de marquage horizontal. 
 
���� gestion du domaine routier 

���� données routières 

���� linéaire routier départemental : 4 177 km ; 

���� nouvelles limites d’agglomération sur routes départementales (388) ; 

���� giratoires (250) ; 

���� dispositifs de contrôle et sanctions automatisés (10) (radars automatiques) ; 

���� passages à niveau (101 unités). 

���� instruction de dossiers 

���� opérations de classement/déclassement ; 

���� autorisations de voirie (permission de voirie et convention d’occupation) ; 

���� installations classées, carrières et avis divers ; 

���� conventions d’entretien et d’aménagement routier ; 

���� déclaration de travaux (DT/DICT). 

���� recettes des occupations principales du domaine public routier départemental 

���� opérateurs de télécommunication : 371 900 € ; 

���� fournisseurs et producteurs d’énergie : 70 360 €. 
 

���� signalisations verticale et horizontale 

���� suivi du marché pour la signalisation verticale permanente, temporaire et plastique 
(actualisation, suivi des crédits) ; 

���� suivi du marché pour la signalisation horizontale (actualisation, suivi des crédits) ; 

���� assistance auprès de la direction de l'éducation, des loisirs et de la mobilité pour la mise en 
place et le suivi du marché de signalisation touristique verticale permanente (RTC) ; 

���� assistance auprès de l'agence de développement touristique de la Marne pour la mise en place 
de signalisation touristique dans le cadre de l’opération de labellisation « villes et villages fleuris » ; 
 

���� comptages routiers et équipements dynamiques 

���� suivi du contrat de maintenance logiciel de traitement des données de recueil des trafics ; 

���� exploitation des données des recueils de trafic issues des 46 stations permanentes et de 108 
comptages périodiques ; 

���� traitement et reprises de 48 demandes particulières de comptages. 
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Les données de trafic fiabilisées permettent ainsi : 

���� d'aider à la décision pour les projets ; 

���� de dimensionner les routes, tant dans leurs caractéristiques géométriques que dans leurs 
structures ; 

���� d'estimer les évolutions de circulation à court et moyen termes ; 

���� d'optimiser la programmation des opérations d’entretien. 
 
���� exploitation de la route 

 
La politique d’exploitation de la route est encadrée par le guide d’organisation de la veille 

qualifiée et de l’exploitation routière, le plan d’intervention de la viabilité hivernale, le plan d’exploitation 
et les procédures de fonctionnement du Centre d’information et de gestion du trafic (CIGT). Elle 
comprend notamment : 

���� la veille qualifiée qui permet de joindre en permanence les services du Département en cas 
de problème sur le réseau routier ; 

���� l’information routière aux usagers via la rubrique « info routes » du site internet 
www.marne.fr. Cette information concerne les chantiers, les inondations, les conditions de circulation 
en période hivernale, les barrières de dégel et les évènements programmés (manifestations sportives 
et culturelles) ou aléatoires (accidents, phénomènes climatiques, ...) ; 

���� la gestion des arrêtés de règlementation permanente de la circulation (31 arrêtés permanents 
rédigés en 2015 dont 11 pour non traitement des routes départementales en hiver) ; 
 

���� principales données hivernales : 

���� deuxième phase du service hivernal 2014/2015 (72 messages d’information en temps réel 
sur les conditions de circulation), caractérisée par une période de refroidissement en janvier puis des 
températures situées autour des moyennes de saison jusqu’à la fin mars. Un seul épisode neigeux le 
24 janvier (1 à 2 cm) ; 

���� établissement et diffusion du plan d'intervention de la viabilité hivernale et du plan d'exploitation 
de la viabilité hivernale du CIGT ; 

���� première phase du service hivernal 2015/2016 caractérisée par une douceur des températures. 
 

���� autres évènements (hors V.H.) 

���� avis de travaux urgents (ATU) : suite à la mise en place du guichet unique DT/DICT, le CIGT 
a relayé auprès des CIP 25 ATU dont 11 concernaient les routes départementales. Arrêt des demandes 
pour ATU depuis début juillet ; 

���� découverte de cavités souterraines : 

���� D12 entre Bréban et le département de l’Aube le 20 avril ; 

���� D26 agglomération de Mailly-Champagne le 22 avril ; 

���� D575 agglomération de Prouilly le 30 juin ; 

���� travail collaboratif avec la direction de la communication de mise à jour et alimentation du 
site internet LaMarneEnLigne ; 

���� manifestations particulières : 

���� préparation et suivi du 19ème rallye Épernay vins de champagne (27 et 28 mars) ; 

���� manifestation des Boucles de la Marne (du 29 au 31 mai) ; 

���� rassemblement musical à Ludes (11 et 12 juillet) ; 

���� manifestation nationale des agriculteurs (2 et 3 septembre) ; 

���� aide à l’organisation du Festival Itinéraires (12 septembre au 18 octobre) ; 
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���� évènements météo particuliers : 

���� d’importantes rafales de vent les samedi 25 juillet et 25 août (maximum relevé 
respectivement 72 km/h et 98 km/h sur la station de Chouilly) ayant nécessité de 
nombreuses interventions pour le dégagement des chaussées (branches et arbres) ; 

���� inondations : janvier à mi-février 2015, submersion ou coupure de RD ; 

���� chantiers les plus perturbants ayant entraîné une coupure totale : 

���� janvier à mai : 2ème phase de réhabilitation de la D1 entre Cumières et Damery ; 

���� février à août : aménagement des D1 et D980 en traverse de Verneuil ; 

���� mars à juillet : aménagement d’un giratoire sur la D3 en agglomération de Fagnières ; 

���� juillet à août : réhabilitation et sécurisation de la traverse de Barbonne-Fayel ; 

���� septembre : réfection de la couche de roulement de nuit au niveau du giratoire de la 
Lune sur la D977 vers Châlons-en-Champagne ; 

���� septembre à novembre : sécurisation de l’intersection D19 avec le chemin de 
l’Estacade entre Livry-Louvercy et Mourmelon-le-Petit ; 

���� juillet à décembre : démolition et reconstruction de l’ouvrage franchissant les voies 
ferrées situé sur la D980 (dit pont de Cernay) ; 

���� septembre à décembre : réparation de l’ouvrage d’art franchissant l’ancien canal de la 
Haute-Seine entre Clesles et Bagneux sur la D5. 
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Par ailleurs, 221 messages d’information routière ont été diffusés (hors messages liés aux 
conditions de circulation hivernale et mesures conservatoires du domaine public routier départemental) : 

 

 
 

���� trois communiqués de presse spécifiques ont par ailleurs été établis pour attirer l’attention 
des usagers, lors de manifestations culturelles et sportives ou de chantiers générant une gêne 
importante à la circulation routière ; 

���� deux exercices de défense et protection civiles de type ORSEC (déclenchement du plan 
particulier d’intervention (PPI) à l’usine Vivescia stockage d’engrais azoté – ex YARA – le 15 avril, 
simulation de crues, vigilances orange et rouge le 3 novembre. 

 
 
II - Le pôle véhicules et matériels 
 

���� composition de la flotte automobile du Conseil départemental au 31 décembre 2015 

���� véhicules particuliers :  320 dont : 

 -176 pour les services sociaux décentralisés 

 -  84 pour les services d’exploitation des routes décentralisés 

���� fourgons/fourgonnettes :   99 

���� camions 3,5 t et plus :  105 

 SOUS TOTAL  524 pour 548 au 31/12/2014 

���� tracteurs :   49 dont 12 en location 

���� remorques : 121 

���� saleuses :   78 

���� FLR et FLU     6 

���� véhicules à usage spécialisé (bibliobus, …) : 9 

���� tractopelle : 4 
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���� investissement 
 

Catégories d'acquisitions Nombre 

Fourgonnette 6 

Tracteur agricole 1 

Saleuse 5 

Balayeuse frontale 1 

Lames  (dont 4 pour agriculteur) 8 

Camion benne 10 T avec benne 1 

Camion 16 T 1 

Tribenne (pour 16 T) 1 

Tribenne (pour 19 T) 1 

PMV 2 

Moteur véhicule utilitaire (remplacement) 2 

Benne (remise en état) 2 

Cuve à saumure 1 

Véhicule léger (dont une électrique) 2 

TOTAL 34 

 
���� gestion des marchés publics 

���� carburants :   4 

���� assurance :   1 

���� matériels et équipements : 4 

���� location de tracteurs :  8 
 

���� gestion des cartes chronotachygraphes 
 
Sur 240 cartes « conducteur » au 31 décembre 2015, il y a eu : 

���� première demande :    5, 

���� renouvellement :   60. 
 
 

III - Dossiers transversaux et spécifiques 
 

Dépendances routières 
 

Reconduction du lot de marché de fauchage sur la CIP nord-est. 
 
Logiciel Trust.cha 

 
Poursuite du développement du logiciel Trust.cha dédié à la gestion des activités routières : 

���� accompagnement des utilisateurs ; 

���� intégration en base de production des activités du SAERD ; 

���� déploiement en production pour le SAERD du module « ressources humaines » de gestion 
dématérialisée des heures supplémentaires, des astreintes et des déplacements ; 

���� déploiement de l'univers BO Trust.cha en production. 
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���� en liaison avec la D.A.E.D.L.P. 
 

Gestion raisonnée des abords routiers 

���� poursuite du développement des haies et de la lutte contre les plantes invasives ; 

���� mise en œuvre d'une convention partenariale avec les agriculteurs. 
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Observatoire de la sécurité routière 
 
 
 

Effectif 
 
L’observatoire de la sécurité routière (OSR) a été créé en août 2011 et est composé d’un 

technicien principal. 
 
 

Missions 
 
Au-delà de l’analyse des données liées à l’accidentalité et de la définition des enjeux 

correspondants, le management de la sécurité routière et les études de sécurité constituent une part 
importante de l’activité de l’OSR. 

 
L’expertise menée sur les infrastructures existantes contribue à améliorer la sécurité passive de 

celles-ci par le biais d’aménagements adaptés et lisibles par l’usager de la route. 
 
L’OSR est également chargé des contrôles de sécurité des projets routiers. 
 
Au niveau des structures de concertation préfectorale, l’OSR participe aux travaux du Conseil 

départemental de prévention (actualisation du document général d’orientation) et de la Commission 
consultative des usagers sur la signalisation. 

 
L’OSR apporte son expertise aux communes et communautés de communes pour la mise en 

œuvre d’aménagements de sécurité en agglomération. Il émet un avis technique sur les dossiers de 
demande de subventions transmis par ces collectivités. 

 
Dans l’exercice de ses attributions et se fondant sur les études d’enjeux, les diagnostics et les 

inspections, l’OSR propose des actions de sécurisation ciblées. 
 
 

Les dossiers traités 

���� sécurisation des courbes 
 
Les accidents en courbe constituent un enjeu important avec 22 % des accidents corporels sur 

l’ensemble du réseau. 
 
Suite à l’action initiée par l’OSR en 2011, plus de 350 courbes ont fait l’objet de travaux de 

sécurisation dont 85 en 2015. 

���� traitement des obstacles fixes de rase campagne 
 
Les obstacles latéraux sont impliqués dans 129 accidents entre 2010 et 2014 sur les RD (22 % 

de l’accidentalité). Le plan d’actions triennal adopté par l’Assemblée départementale en octobre 2012 a 
prévu la réalisation de plusieurs actions coordonnées par l’OSR : plus de 200 zones ont fait l’objet de 
travaux de sécurisation tels que la suppression d’un millier d’obstacles implantés dans les virages 
(majoritairement des arbres), la mise en place de dispositifs de retenue et l’installation d’une vingtaine 
de dispositifs fusibles sur des supports de signalisation directionnelle. 

 
Par ailleurs, les gestionnaires ERDF et Orange ont été invité à supprimer (ou déplacer) à leurs frais 

une trentaine de poteaux implantés dans des virages et qui présentaient une dangerosité importante. 

���� sécurisation des intersections de rase campagne 
 
Suite à l’étude de sécurité coordonnée par l’OSR, 52 intersections, dont le régime de priorité à 

droite était inapproprié, ont été modifiées en 2015. 
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���� analyse de l’accidentalité et de son évolution : 

���� présentation à l’Assemblée départementale du bilan 2014 ; 

���� diffusion trimestrielle du baromètre de l’accidentalité locale ; 

���� élaboration d’une plaquette de communication. 

���� élaboration du plan d’actions 2015 de sécurisation des infrastructures routières 

���� inventaire et hiérarchisation des sites les plus accidentogènes du réseau routier 
départemental sur les enjeux suivants : 

- courbes de rase campagne, 

- intersections de rase campagne, 

- zones d’accumulation d’accidents. 

���� expertise en traverse des agglomérations 
 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès de 98 communes, avec production de 103 audits de 

sécurité routière. 

���� avis sur dossiers techniques internes 
 
Rédaction de 49 avis concernant des dossiers d’aménagement étudiés par les services de la DRD. 

���� Avis sur les dossiers de demande de subvention  
 
Rédaction de 86 avis portant sur des dossiers de demande de subvention transmis par les 

collectivités. 
 
 

Conclusion 
 
L’activité de l’OSR est en hausse en 2015 tant en nombre de dossiers traités que d’actions 

ponctuelles d’expertises auprès des différents services. Il est à noter une augmentation sensible des 
audits de sécurité concernant les traverses d’agglomération (+64 % par rapport à 2014). 
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Service des affaires foncières, routières et de 
l’urbanisme 
 

 
 

Effectif 
 
Le service des affaires foncières routières et de l’urbanisme (SAFRU) est composé de : 

���� un attaché principal, chef du service, 

���� un rédacteur principal, 

���� un adjoint administratif de 2ème classe. 
 
 

Les attributions du SAFRU 
 
I - Les affaires foncières 

 
La principale attribution du service consiste en l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires aux 

travaux d’aménagement de la voirie départementale (élargissement de voiries existantes, aménagement de 
carrefours, de virages, de giratoires, …). 

 
Pour cela, il est nécessaire : 

���� d'identifier les propriétaires des terrains concernés par les projets d'aménagement ; 

���� de négocier, après obtention du rapport d’estimation des services de France Domaine, les 
conditions financières d’acquisition ; 

���� d’établir les actes administratifs de vente. 
 

Les acquisitions peuvent aussi être effectuées par voie d'expropriation. Toutefois, cette procédure 
reste exceptionnelle. 

 
Le service procède au règlement des indemnités foncières dues aux propriétaires, après 

publication auprès du service de la publicité foncière (ex. Hypothèques), au paiement des indemnités 
locatives dues aux exploitants des terrains, ainsi que des factures des divers intervenants (cadastre, 
service de la publicité foncière, géomètres, …). 
 

Les actes d’acquisition de terrains rédigés en 2015 concernaient diverses opérations :  

���� RD 3 à Troissy, RD 16 à Trois-Fontaines-l’Abbaye ; 

���� RD 995 à Bignicourt-sur-Saulx, Europort Vatry sur Vassimont et Chapelaine ; 

���� véloroute de la vallée de la Marne à Vincelles ; 

���� carrefour RD 5/RD 76/RD 209 à Thaas/Marigny ; 

���� RD 1E4 à Binson-Orquigny ; 

���� RD 24 à Cuchery ; 

���� RD 933 à Montmirail ; 

���� passage à niveau au carrefour des RD 2/RD 302 sur Saint-Martin-aux-Champs, …. 
 
Dans le cadre de l’opération de la véloroute de la vallée de la Marne, un important travail de 

recherche d’origine de propriété a été fourni pour les besoins de la publication de l’ordonnance 
d’expropriation auprès des services de la publicité foncière de Reims (2 parcelles sur Cumières), 
Épernay (21 parcelles sur Damery et Vincelles), et Château-Thierry (5 parcelles sur Trélou-sur-Marne). 
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Le service instruit également les dossiers de demande d’acquisition de délaissés de terrains par 
des particuliers ou des collectivités locales. Plusieurs parcelles ont ainsi été cédées en 2015 à Dizy, 
Tinqueux, Auve, Broyes et Coizard-Joches, pour un montant total de 9 691 euros. 

 
 
II - L’urbanisme 

���� 152 dossiers ont été ouverts en 2015 (dont 138 plans locaux d’urbanisme et 14 cartes 
communales), auxquels il convient d’ajouter le suivi administratif de dossiers antérieurs toujours en cours, 

����   10 dossiers relatifs à l’élaboration ou la révision de plans locaux d’urbanisme ont été 
présentés devant la Commission permanente. 
 

Ce suivi a généré l'envoi de 744 courriers pour l'année 2015. 
 
En outre, le SAFRU assure le suivi administratif des plans d’accessibilité à la voirie et aux 

espaces publics (PAVE) adressés par les communes. En effet, l’Assemblée départementale est sollicitée 
pour avis conforme lorsque ces plans comportent des dispositions applicables à la voirie 
départementale, en vertu du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006, consécutif à l’article 45 de la 
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 

 
A ce titre, l’activité a été soutenue en 2015 avec 63 dossiers présentés devant la Commission 

permanente. 
 
Pour l’ensemble des activités du service, 152 mandats de paiement ont été réalisés. 
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Service d’information géographique 
 
 
 

Effectif 
 
Le service d’information géographique (SIG) se compose d’un ingénieur principal, chef de 

service, et de trois techniciens principaux de 1ère classe. 
 
 

Missions 
 
Le SIG est chargé de l’exploitation et du développement du système d’information géographique 

départemental. 
 
Dans ce cadre, il a pour missions l’administration de la base de données, son exploitation en 

partenariat avec les services utilisateurs (SERM, SIROA, SMOR, CIP, DPDE, …), son déploiement sur le 
réseau intranet par l’intermédiaire de l’interface cartographique CartoMarne et la mise en ligne d’une 
cartographie interactive à destination du grand public sur le site www.marne.fr. 

 
 

Activités 
 

���� prestation de services 
 

Au cours de l’année 2015, le SIG a effectué des tâches de mise à jour, de création de données, 
d’édition de cartes à la demande des services commanditaires, dans les domaines suivants : 

���� routes : comptages routiers, ouvrages d’art, service hivernal, programmation de travaux, … ; 

���� administratif : nouveau découpage des cantons, services publics, … ; 

���� social : assistants maternels, territoires des agences Pôle Emploi, population et densité, 
population vieillissante par tranche d’âge, capacité d’accueil en EHPAD, établissements médico-sociaux, 
foyers logement, bénéficiaires APA/PCH, accueil des adultes et enfants handicapés, … ; 

���� transports : mobulys (service de transport pour les personnes à mobilité réduite), transports 
scolaires et lignes régulières, plan des arrêts de bus dans Reims, périmètres de transports urbains, … ; 

���� enseignement : sectorisation des collèges, éducation artistique et culturelle au collège, 
collèges publics et privés, taux d’occupation des collèges publics, CLIS … ; 

���� culture : itinéraires de musique et d’histoire, organisation territoriale du réseau de la BDP 
(actuelle et projet), jardin des mots, abris de Guyard, … ; 

���� tourisme : circuits de randonnées pédestres (GR, GPR et PR), équestres, vélo (VVV), 
équipements sportifs, hébergement de tourisme …. 

 
���� développement des applications CartoMarne 
 
Le SIG a enrichi CartoMarne par la mise en œuvre et la publication des couches d’informations 

suivantes : 

���� l’application « Gestion Routière » a été enrichie par la mise en ligne d’informations sur l’état 
visuel des chaussées, permettant d’appréhender le classement des routes départementales en fonction 
de leur état de dégradation (orniérage, fissures, faïençage, affaissement) ; 

���� l’application « Gestion Routière » a également été enrichie par la publication d’un calque 
localisant les arrêtés de transfert de domanialité permettant la consultation du document scanné ; 

���� l’application « Aide Sociale » a été enrichie d’un dossier « Solidarité, Grand Age, Handicap ». 
Elle permet de visualiser sur fond cartographique les EPHAD, foyers logement et établissements de l’ARS 
pour adultes et enfants handicapés. Une fiche associée permet de consulter des informations 
administratives (adresse, téléphone, mail, …), de tarification et de capacité d’accueil. 
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���� collaboration à des projets cartographiques 
 
Au cours de l’année 2015, le SIG a collaboré aux projets suivants : 

���� poursuite de la collaboration au projet d’inscription sur la liste du patrimoine mondial 
UNESCO des «sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale» ; 

���� fourniture de la cartographie du nouveau logiciel de gestion du domaine public LITTERALIS ; 

���� conception et édition des cartes pour l’étude du schéma gérontologique départemental ; 

���� concrétisation du projet (initié en 2012) de mutualisation des moyens avec le SDIS, par la 
fourniture de données cartographiques permettant au SDIS de consolider sa base de données (routes 
et bornage, ouvrages d’art avec tonnage et gabarit, agglomérations et zones de limitation de vitesse, 
barrières de dégel, bâtiments départementaux avec surface et classement ERP, établissement d’accueil 
des jeunes enfants avec horaires et capacité, EHPAD avec capacité) ; 

���� participation au comité de pilotage de l’étude menée par le SGAR et la DREAL sur 
l’opportunité de mettre en œuvre une plateforme régionale de mutualisation et d’échange de données 
géographiques en Champagne-Ardenne. 
 

���� relevé GPS 
 
Le SIG a procédé, au relevé terrain par GPS d’informations règlementaires telles que les entrées 

et sorties d’agglomération ou les panneaux de limitation de vitesse. 
 
Ainsi, le SIG a contribué à la mise en conformité de 325 arrêtés d’agglomérations au cours de 

l’année 2015. 
 

Pour mémoire, on dénombrait 89 arrêtés conformes (soit 7 %) en mai 2013 ; 210 arrêtés 
conformes (soit 16 %) en janvier 2014, 622 arrêtés conformes (soit 46 %) en janvier 2015 et 947 
arrêtés conformes (71 %) en janvier 2016. 
 

Bilans 
 

���� production cartographique 
 

1 196 exemplaires de cartes ont été édités au format papier ou pdf en 2015. Les documents A4 
et A3 sont habituellement souhaités au format pdf afin d’être imprimés localement. Les principaux 
commanditaires ont été les suivants : DELM (35 %), DSD (23 %), DRD (21 %), les autres directions et 
partenaires extérieurs (administrations, gendarmeries, associations, entreprises) se partageant à part 
sensiblement égale le reste des commandes. 

 
Le tableau suivant indique les volumes de cartes nouvelles créées en 2015. 

 

Types de cartes créées Nombre 

Social 111 

Culture 100 

Administrative 74 

Routes départementales (travaux, service hivernal, ouvrages d’art, comptages, …) 72 

Affaires scolaires et transports 56 

Tourisme 32 

Divers (bâtiments, environnement, …) 24 

TOTAL 469 
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���� CartoMarne 
 
La plateforme cartographique CartoMarne met à disposition des services du Département un 

ensemble de fonctionnalités et d’applications thématiques cartographiques. 

���� Bilan CartoMarne 
 

Sur une période de référence de 150 jours, 164 utilisateurs (136 en 2014, 103 en 2013) (hors 
service d’information géographique) se sont connectés au moins une fois. 

 
Le tableau suivant recense le nombre de jours, sur les 150 de la période de référence, où au 

minimum une personne du service indiqué a utilisé une application CartoMarne : 
 

Direction Service Nb jours (sur 150) % 

DRD CIP Nord 148 99 % 

DRD SERM 144 96 %   Gestion routière 

DRD CIP Sud-Ouest 143 95 %   Social 

DRD SMOR 126 84 %   Bâtiments 

DRD SIROA 122 81 %   Tourisme 

DRD CIP Centre Ouest 119 79 %   Transports 

DRD CIP Sud Est 116 77 %   non identifiée 

DSD PMI 79 53 % 

DPDE SETB + SMP + SGP 75 50 % 

DRD OSR 62 41 % 

DRD CIP Nord Est 59 39 % 

DSD SSGAH 53 35 % 

DRD CIP Centre 49 33 % 

DRD SAERD 42 28 % 

DPDE SDTE 27 18 % 

DRD Direction 26 17 % 

DFMI SI 20 13 % 

DELM STM 20 13 % 

DELM STM 16 11 % 

DSD CSD 16 11 % 

DSD Autres services 16 11 % 

DRD SSABR 10 7 % 

DELM SAC + SSJT 8 5 % 
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Circonscriptions des infrastructures et du patrimoine 
 
 
 
 
 

 
Effectif 
 

CIP centre CIP centre-ouest CIP nord CIP nord-est CIP sud-est CIP sud-ouest 

21 42 58 40 43 43 

 
 

I - Le rôle des circonscriptions des infrastructures et du patrimoine (CIP) 
 
Placées sous l’autorité hiérarchique du directeur des routes départementales, dans leurs 

domaines de compétences, elles portent sur leur territoire la politique de l’Assemblée départementale 
en étroite collaboration des conseillers départementaux. 

 
Les CIP assurent : 

���� la présence du Département, les liaisons avec les services de l’État et les autres collectivités 
dans la circonscription ; 

���� la fonction accueil-guichet des services ; 

���� la représentation des services du Département dans les instances locales d’élaboration des 
documents d’urbanisme. 
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Elles ont pour suivantes : 

���� l’entretien et la maintenance des routes départementales, notamment les actions de salage 
et de déneigement ; 

���� les interventions toute l’année et à toute heure dans le cadre d’astreintes planifiées ; 

���� la participation à l’élaboration des programmations départementales ; 

���� la maîtrise d’œuvre des opérations d’entretien et d’investissement sur le patrimoine 
départemental (routes, bâtiments, ouvrages d’art, zones d’activités de l’aéroport Paris-Vatry pour la 
CIP de Vitry-le-François) ; 

���� la gestion et la conservation du domaine public départemental ; 

���� l’écoute et le conseil des élus locaux et le partenariat avec les communes ; 

���� l’avis, le suivi et le contrôle des aides aux communes dans le cadre du guide du partenariat 
avec les collectivités. 
 

Le chef de circonscription assure, naturellement dans le cadre délégataire, les fonctions 
hiérarchiques et la gestion des agents placés sous son autorité. 
 
 

II - Situation administrative, démographique et géographique des circonscriptions 
des infrastructures et du patrimoine 

 

CIP CENTRE CENTRE-
OUEST 

NORD NORD 
EST 

SUD 
EST 

SUD 
OUEST 

TOTAL 

Siège CHÂLONS, 
St-MEMMIE 

VERTUS REIMS SUIPPES VITRY-LE-
FRANÇOIS 

MONTMIRAIL  

Nombre de 
cantons 

3 7 14 2 3 3  

Nombre de 
communes 60 107 156 85 113 99 620 

Superficie (km²) 990 1 285 1 537 1 455 1 502 1 391 8 160 

Routes 
départementales 
(km) 

420 740 887 660 755 715 4 177 

Ouvrages d’art 
départementaux 

101 134 204 180 230 178 1 027 

Nombre de CRD 2 4 6 3 4 4 23 

Effectif en CIP  21 43 57 39 43 43 248 
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III - Gestion du domaine public 
 

Nombre de dossiers instruits en 2015 
 

CIP CENTRE CENTRE 
OUEST 

NORD NORD 
EST 

SUD 
EST 

SUD 
OUEST 

TOTAL 

Permissions de voirie 45 184 349 84 130 254 1 046 

Autorisations diverses 57 174 147 96 96 77 647 

Arrêtés de circulation 17 43 322 47 57 36 522 

Dossiers dégâts domaine 
public 

2 1 13 3 3 11 33 

Dossiers de subvention 19 39 37 21 27 14 157 

Avis transports 
exceptionnels 

518 149 207 638 318 264 2 094 

DICT nc 428 941 185 368 206 2 128 

Avis consultatifs en 
urbanisme 

20 16 158 31 19 23 267 

Géomètre 8 12 18 19 28 18 103 

PAVE nc 11 5 0 18 5 39 

 
 

IV - Evènements marquants de l’année passée et pour l’année à venir 
 

CIP Année 2015 

CENTRE 

 
Renouvellement de couches de roulement : 
Béton bitumineux et ECF 
� RD2 – Traverse de Togny-aux-Bœufs (2e tranche). 
� RD3 – Traverse Matougues. 
� RD54 – Traverse d’Écury-sur-Coole. 
� RD87 – Châlons-en-Champagne (rue Pierre Semart). 
� RD 977 – Giratoire de la Lune. 
 
 
Enduits superficiels 
� RD 994 – RD 3 (Grande Romanie) à Carrefour RD 994/RD 982. 
� RD4 – Traverse de St Quentin-sur-Coole. 
 
 
Ouvrages d’art : 
� RD 3 – Pénétrante urbaine de Châlons-en-Champagne – Dispositifs de retenue et chape d’étanchéité 
sur pont RD2 et SNCF. 

� RD 1 – Condé-sur-Marne – Réfection de la chape d’étanchéité et des garde-corps. 
� RD 537 – Cherville – Étanchéité et mise en conformité des garde-corps. 
� RD3 – Pont du Moulin Picot – Réfection des murs en axe de la RN 44 et consolidation des corniches. 
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CENTRE 
OUEST 

 
Aménagements localisés : 
� Aménagement d'un itinéraire véloroutes et voies vertes à vocation nationale entre Condé-sur-Marne 
et Dormans (2ème tranche). 

� RD1 : Poursuite et fin de l’aménagement entre Cumières et Damery. 
� RD1 : Aménagement d’un tourne à gauche à Tours-sur-Marne. 
� RD3 : Aménagement du tourne à gauche de Bouquigny.  
� RD3 : Travaux de sécurisation au hameau de Ramponneau « signalisation verticale et horizontale ». 
� RD36 : Travaux d’élargissement et renforcement entre Trécon et Villeseneux. 
� RD212 : Aménagement de la traverse de Vouzy  
� RD9 : Traverse de Bergères-les-Vertus, 3ème phase. 
� RD40 : Achèvement de la traverse de Moslins. 
� Poursuite des travaux de la traverse de Verneuil (RD980 et RD1). 
 
 
Ouvrages d’art : 
� D951-00D – Réfection du pont à Vaudancourt. 
� D437-01 à Rouffy : réfection étanchéité, pose garde-corps et reprofilage de l’ouvrage. 
� Travaux divers : D.06B et D022-02 à Damery, D003-AA et D951-22 à Epernay, D071-01 à 
Germaine, D518-01 à Nesle-le-Repons. 
 
 
Bâtiments : 
� Foyer de vie JP BRU : Reprise des réseaux EU, EF, ECS en sous-face de dalle dans le vide sanitaire. 
� CRD Dizy : création de dalles béton sous abris matériaux et réalisation d’une jonction entre deux 
toitures. 

� CRD Vertus : création d’une séparation pour l’aire de lavage. 
� CRD Epernay : mise en place d’une couverture sur une case de stockage. 
 

NORD 
 

 
Bâtiments : 
� CRD de Pontfaverger : 
- réalisation d’un abri à sel de déneigement. 

� CSD Reims Europe : 
- pose d’une porte automatique de garage. 

� Foyer de Vie « L'Aurore » : 
- rénovation de salles de bains. 

� C.I.P. Nord / CRD : 
- réfection de l’étanchéité toiture terrasse de la C.I.P. + reprise des plafonds. 

� Archives départementales de la Marne (Reims) : 
- démolition de l’ancienne annexe. 

 
 
Routes - réhabilitation : 
� RD 224 – Jonquery – Ville en Tardenois. 
 
 
Routes – aménagement de sécurité : 
� RD 328 – Hourges – RN 31. 
� RD 980 – virage PR 24. 
 
 
Traverse : 
� RD 33 / RD 71 – Ville en Selve. 
 
 
Ouvrages d’art : 
� RD 37 – Prosnes. 
� RD 944 – Sillery (Pont SNCF) suite accident. 
� RD 980 - Reims (vers Cernay)- Pont sur RFF / SNCF. 
 
 
Renouvellement de couches de surface (ECF) : 
� RD 74 – Traverse de Fresnes-lès-Reims. 
� RD 228 – Traverse de Courcelles-Sapicourt. 
 
 
Renouvellement de couches de surface (enrobés) : 
� RD 26 – Traverse de Rilly-la-Montagne. 
� RD 33 – Section IME à Ville-en-Selve. 
� RD 74 – Bétheny (section sur pont RFF). 
� RD 75 – Sortie traverse de Prouilly. 
� RD 228 – Traverse de Courcelles-Sapicourt (Mairie). 
� RD 575 – Traverse de Prouilly et section hors agglo. 
� RD 944 – Section Beaumont à Petites-Loges. 
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NORD 
EST 
 

 
Renouvellement de couche de surface : 
� RD 931 – Somme-Tourbe à carrefour RD3. 
� RD 3 – Carrefour RD 931. 
� RD 66 – Traverse de Laval-sur-Tourbe. 
� RD 68 et RD 473 – Traverse de Braux-St-Rémy. 
� RD 931 – Traverse de Valmy. 
� RD 982 – Traverse de Givry-en-Argonne (sud). 
� RD 994 – Traverse de Bouy. 
 
 
Travaux d’enduisage et PATA sur divers secteurs. 
 
 

Opérations de sécurité : 
� RD 19 – Chemin de l’Estacade à Mourmelon-le-Petit :  
- aménagement d’un tourne à gauche. 

� Aménagement du carrefour RD54-354. 
� RD 54 – Réparations localisées  en grave émulsion (Givry / Les Charmontois). 
 
 
Traverse : 
� Aménagement de la traverse de Ville-su-Tourbe RD 982. 
 
 
Réhabilitation de 4 ouvrages d’art : 
� D 070-02 : Dommartin-Varimont. 
� D 072-01 : Cernay-en-Dormois. 
� D 67-06 : Vienne-le-Château (La Harazée). 
� D 68-03 : Villers-en-Argonne. 
 
 
Accompagnement technique des communes : 
27 propositions et 10 petits projets d’aménagements de sécurité en traverse. 
 

SUD EST 

 
� Suivi et accompagnement des travaux d’aménagement de traverses (maitrise d’ouvrage communes) 
à Plichancourt sur la RD58, à Heiltz-le-Hutier sur la RD358, à Orconte sur la RD60 et à Huiron sur la 
RD2. 

� Renouvellement des couches de roulement de diverses RD de la CIP : 
- ESU : 240 000m² pour un linéaire de 46 kms, 
- ECF : 12 500m² pour un linéaire de 1,700 km, 
- BB : 43 000m² pour un linéaire de 7 km dont 1,700 en accompagnement de traverses 
d’agglomération. 

� Suite de réalisation et suivi des sections biodiversité et plantations de haies pour aménagements 
paysagers ou suite à abattage d’arbres. 

� Opérations de sécurité au niveau de deux carrefours (création d’un giratoire au carrefour 
RD62/RD216 à Sermaize-les-Bains et modification du carrefour RD14/RD14E3 à Heiltz-l’Évêque. 

� Suite du suivi pour la conformité des panneaux d’agglomération (arrêtés, implantation, …). 
� Reconstruction ouvrage d’art D062-02, pont sur le Jardon à Charmont. 
� Réparation ouvrage d’art D977-07 à Sommesous. 
� Réfection de 15 ouvrages d’art dans le cadre du marché d’entretien. 
 
 
Bâtiments : reconstruction du collège de Sermaize-les-Bains. 
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SUD 
OUEST 

 

 
Réseau routier : 
� Renouvellement des couches de surface (préprogramme enrobés/ECF) : 
- RD339 – Traverse de Péas. 
- RD373 – Traverse de Sézanne. 
- RD951 – Traverse de Baye. 
- RD43 – Traverse de Villevenard (ECF). 
- RD5 – de la RD253 à la RD53. 

� Réhabilitation de la RD951 - Traverse de Barbonne-Fayel. 
� Finalisation du dossier de Déclassement VC / Classement RD entre le CG51 et la CCSM 
(Broussy/Connantre). 

� Plan d’actions sécurité routière : changement des régimes de priorité aux carrefours entre 2 RD. 
 
 
Ouvrages d’art : 
� rénovation de 4 ouvrages (investissement) : 
- réparation 2 ouvrages RD51 à Vouarces. 
- réparation 1 ouvrage RD52 à Clesles. 
- réparation 1 ouvrage RD5 à Clesles. 

� réfection de divers ouvrages (entretien). 
 
 
Bâtiments : 
� création d’un box à sel + 3 box à matériaux au CRD de Fère-Champenoise. 
� création de 2 box à matériaux au CRD d’Esternay. 
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Direction de l’éducation, des loisirs 
et de la mobilité 

 
 

 
 
 
 
 
 

� L’éducation 

� Le transport et la mobilité 

� Le sport, la jeunesse et le tourisme 

� La culture 
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Direction de l’éducation, des loisirs  
et de la mobilité 
 

 
 

Effectif 
 
Quatre services composent la direction de l’éducation, des loisirs, de la mobilité : 

���� la gestion des collèges ; 

���� le transport et la mobilité ; 

���� les sports, la jeunesse et le tourisme ; 

���� les affaires culturelles. 
 
Le budget total s’établit à 40 M€ en fonctionnement et 19 M€ en investissement, y compris les 

budgets des structures rattachées à la direction : 

���� les Archives départementales, 

���� la Bibliothèque Départementale de Prêt. 
 
C’est une équipe de près de 76 agents qui se mobilise pour donner un véritable sens à des 

politiques soit, obligatoires soit, facultatives, dans le cadre d’un budget contraint, avec comme objectif 
le meilleur service rendu à la population. 

 
Mission 
 
I - Tourisme 

���� poursuite de la mise en place du schéma départemental des véloroutes et voies vertes avec 
la réalisation en cours de l'itinéraire de la Vallée de la Marne (marché lancé) et de la véloroute du 
Canal de la Haute-Seine (marché de maitrise d’œuvre en cours) ; 

���� amélioration des équipements d'accueil des sites inscrits au schéma départemental des sites 
de mémoire par l'implantation de panneaux d'information service et d'une signalétique directionnelle. 
Ceci vient compléter l'action de mise en valeur par une signalétique touristique des sites et 
équipements touristiques par catégorie (monuments historiques, parcs et jardins, musées, aires de 
pique-nique et points de vue, sites de mémoire). 

 
 
II - Culture 

���� poursuite du Festival Itinéraires, voyage musical et théâtral dans des sites confidentiels ou 
insolites du patrimoine rural : recherche particulière de lieux tout en respectant un équilibre territorial 
et en développant un appui significatif des structures culturelles locales ; 

���� poursuite du dispositif d’Orchestre Symphonique Départemental des Jeunes Marnais, créé en 
2011 dans le cadre du Schéma départemental de développement de l’enseignement musical ; 

���� mise en œuvre d'un programme ambitieux de sensibilisation artistique à destination des 
collégiens visant à la découverte et à la curiosité culturelles : en s'appuyant sur la richesse de création 
du territoire (intervention de structures culturelles locales, création du programme « collèges en 
scène » réunissant à travers treize projets, trente collèges et environ mille élèves). 
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III - Sport 

���� poursuite de la stratégie visant à développer des « actions sport santé nutrition » dans le 
milieu scolaire et dans le milieu sportif associatif ; 

���� développement du soutien au sport de compétition amateur en aidant l'ensemble des niveaux de 
jeux nationaux pour une cohérence et une continuité entre le niveau régional et le niveau professionnel ; 

���� réflexion sur un nouveau dispositif d’aide aux clubs performance. 
 
 

IV - Education 

���� signature de la première convention cadre sur le plan national relative aux contrats 
d’objectifs tripartites des collèges ; dans le cadre de la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de 
l’école de la République. Ce contrat est un outil de mise en cohérence des politiques éducatives et 
permet le pilotage stratégique et la mobilisation des moyens de chacune des parties (E.P.L.E., Autorité 
académique et Collectivité territoriale) autour d’objectifs prioritaires communs, au service de la 
réussite des élèves dans le respect des compétences de chacun ; 

���� lancement d’un programme de formation à destination des chefs de cuisine et des gestionnaires 
visant à favoriser le développement de l’approvisionnement local dans les cantines scolaires des collèges ; 

���� généralisation aux 47 collèges publics d’un espace numérique de travail (ENT) unique : cette 
plateforme virtuelle, permettant aux professeurs, aux élèves, aux parents et à l'ensemble de la 
communauté éducative de partager informations et données (cours, cahiers de textes, ...) ; 

���� inscription de trois collèges publics marnais dans le Plan numérique national en tant que 
collèges préfigurateurs ; acquisition de classes mobiles avec tablettes afin de développer l’usage de ces 
nouveaux outils dans les enseignements ; 

 
���� renouvellement des conventions de partenariat entre le Département et les collèges publics 

d’une part et entre le Département et les collèges privés d’autre part. Ces conventions précisent les 
modalités d’exercice des compétences et des responsabilités respectives du Département et des 
collèges qui ont été confiées par la loi et les textes réglementaires. 
 
 

V - Transport et mobilité 

���� inscription des primaires auprès du Département ; 

���� développement du suivi des véhicules et des effectifs du système X-Opticar sur toute la flotte 
scolaire et mise en ligne des horaires de transport sur www.marne.fr ; 

���� publication de la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République, avec transfert de la compétence transport interurbain à la région au 1er janvier 2017 et 
la compétence transport scolaire au 1er septembre 2017. 
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L’éducation 
 

 
 
L’éducation constitue toujours une priorité pour le Conseil départemental qui consacre chaque 

année une part importante de son budget au fonctionnement et à l’investissement dans les collèges 
dans le but de favoriser la réussite des collégiens. 
 

Ce constat démontre bien l’attachement du Département à ses collèges et au partenariat 
développé avec les E.P.L.E. et les services de l’Education nationale (DSDEN et Rectorat) afin d’offrir 
des conditions d’accueil optimales aux élèves. 
 

Depuis l’acte II de la décentralisation, de nouvelles missions sont venues étoffer le champ 
d’action des conseils départementaux. En effet la loi de 2004 a conféré aux Départements des 
compétences concernant la sectorisation, la restauration scolaire et la gestion du personnel technique, 
notamment. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 
8 juillet 2013 étend encore les compétences des collectivités territoriales au sein des établissements 
scolaires, notamment pour ce qui concerne la maintenance informatique. 

 
 

I - Les effectifs des collèges 
 
I.1 - Dans les collèges publics 
 
A la rentrée scolaire de septembre 2015, les 47 collèges marnais ont accueilli 21 275 élèves 

marquant ainsi une nouvelle diminution des effectifs par rapport à l’année précédente (-0,9 %). 
 

EFFECTIFS DES COLLEGES PUBLICS MARNAIS (y compris SEGPA) 
 

 
I.2 - Dans les collèges privés 
 
A la rentrée scolaire de septembre 2015, les treize collèges privés marnais ont accueilli 5 964 

élèves, marquant ainsi une légère augmentation par rapport à 2014 (+0,1%). 
 

EFFECTIFS DES COLLEGES PRIVES MARNAIS 

Collèges 
Effectifs 

rentrée 2010 
Effectifs 

rentrée 2011 
Effectifs 

rentrée 2012 
Effectifs 

rentrée 2013 
Effectifs 

rentrée 2014 
Effectifs 

rentrée 2015 

District de Châlons 4 222 4 261 4 233 4 277 4 268 4 180 

District d'Epernay 5 532 5 588 5 583 5 580 5 448 5 346 

District de Reims 9 690 9 678 9 835 9 924 9 932 10 020 

District de Vitry-le-
François 

1 770 1 767 1 781 1 808 1 818 1 729 

TOTAL GENERAL 21 214 21 294 21 432 21 589 21 466 21 275 

Evolution par rapport à 
l'année précédente 

-48 élèves 
soit -0,2 % 

+80 élèves 
soit +0,38 % 

+138 élèves 
soit +0,68 % 

+157 élèves 
soit +0,7 % 

-123 élèves 
soit -0,6 % 

-191 élèves 
soit -0,9 % 

Collèges 
Effectifs 

rentrée 2010 
Effectifs 

rentrée 2011 
Effectifs 

rentrée 2012 
Effectifs 

rentrée 2013 
Effectifs 

rentrée 2014 
Effectifs 

rentrée 2015 

District de Châlons 1 272 1 316 1 332 1 303 1 258 1 245 

District d’Epernay 725 753 721 686 670 672 

District de Reims 3 576 3 666 3 737 3 752 3 727 3 729 

District de Vitry-le-François 244 308 307 316 302 318 

TOTAL GENERAL 5 817 6 043 6 097 6 057 5 957 5 964 

Evolution par rapport 
à l'année précédente 

+87 élèves 
soit +1,52 % 

+226 élèves 
soit +3,89 % 

+24 élèves 
soit +0,4 % 

-40 élèves 
soit -0,7 % 

-100 élèves 
soit -1,7 % 

+7 élèves 
soit +0,1 % 
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II - L’investissement 
 
II.1 - Dans les collèges publics 

 
���� la poursuite d’une forte volonté d’investissement 

 
Tout au long de l'année, le Conseil départemental a en charge la construction, la réparation 

et tous les travaux d'entretien des collèges publics. L'investissement dans les collèges représente 
près de 500 millions d’euros depuis 1986 et une enveloppe annuelle globale de quatorze millions 
d’euros en 2015. 

 
Sur les 45 établissements (hors cités scolaires) : 

���� 29 collèges ont été reconstruits ou totalement réhabilités dont le dernier, le collège Eustache 
Deschamps à Vertus, a été inauguré le 25 septembre 2015, 

����   1 collège est en phase de reconstruction – livraison prévue en 2018 (Sermaize-les-Bains), 

���� 11 collèges ont fait l’objet de gros travaux de réhabilitation, 

����   2 collèges sont en étude pour reconstruction ou réhabilitation (Pontfaverger, Université), 

����   2 collèges restent à reconstruire (François Legros et Pierre Brossolette à Reims). 

 
Les 47 établissements ont également bénéficié d’une dotation de 7 000 € « travaux urgents » 

(représentant un montant total de 329 000 €) leur permettant de financer directement les menus 
travaux et réparations incombant au propriétaire. Cette enveloppe permet aux agents affectés dans les 
collèges de réaliser des travaux en direct et assure ainsi une réactivité dans l’intervention. 

 
II.2 - Dans les collèges privés 
 
En 2015, en application des dispositions de la loi Falloux, des aides à l’investissement ont été 

accordées aux collèges privés à hauteur de 1 038 402 €. Ces subventions visent à participer au 
financement de travaux de sécurité et d’hygiène, de rénovation, de maintenance et d’accessibilité. 

 
De plus, le Conseil départemental a accepté de garantir les emprunts contractés par les collèges 

privés pour mener à bien un programme de travaux pluriannuel représentant un coût important. A ce 
jour, sept collèges bénéficient de ce dispositif. 

 
 

III - Le fonctionnement 
 
III.1 – Les dépenses de fonctionnements des collèges publics 
 
L’enveloppe répartie entre les 47 collèges est de l’ordre de 5,4 M€ et doit faire l’objet de la 

répartition la plus équitable possible entre les établissements. 
 
Depuis 2013, les modalités de calcul de la dotation de fonctionnement des collèges sont les 

suivantes : 

���� prise en charge des dépenses de viabilisation au réel (moyenne actualisée des trois dernières 
années) ; 

���� prise en charge des dépenses liées aux contrats obligatoires de maintenance : 

���� au réel (100 %) pour les collèges membres des groupements de commande pour la 
maintenance des ascenseurs et SSI ; 

���� à hauteur de 80 % pour les collèges non-membres. 

���� prise en charge des dépenses assumées par les collèges soumis à la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères à hauteur de 60 % (étant considéré que la part restante correspond au service 
de restauration et est prise en charge par la contribution des usagers, le budget restauration étant 
autonome). 
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Puis répartition du solde de l’enveloppe : 

���� au prorata des surfaces bâties (15 %) ; 

���� au prorata des effectifs (85 %) ; 

���� application d’un forfait pondéré de 1,5 pour les élèves de 4ème et 3ème SEGPA. 
 
En ce qui concerne les équipements sportifs, une subvention particulière est attribuée aux 

collèges qui doivent louer des équipements sportifs auprès d’autres structures. Un total de 55 103 € a 
ainsi été versé en 2015 aux douze collèges concernés. 

 
Pour ce qui est des collèges dont le gymnase a été racheté par le Département, une subvention 

spécifique était jusqu’alors allouée pour un montant total de 185 386 € pour quinze collèges 
présentant cette situation. Ce dispositif visait à compenser les charges nouvelles et donc non prises en 
compte dans le calcul de la dotation de fonctionnement N+1. Néanmoins, les principaux postes de 
dépenses pour le fonctionnement d’un gymnase sont la viabilisation et les contrats de maintenance, 
lesquels sont pris en compte au réel dans le nouveau mode de calcul. Aussi, il a été décidé de 
supprimer progressivement (sur sept ans) ces crédits spécifiques « gymnases » et de les redéployer 
dans l’enveloppe globale de dotation de fonctionnement. Ces crédits spécifiques auront donc disparu 
en 2019. Ils représentaient encore en 2015, 98 507 €. 

 
Parallèlement, une enveloppe budgétaire est réservée afin de verser un complément de 

subvention, en fin d’année, aux collèges qui rencontrent des difficultés budgétaires notamment liées à 
la viabilisation. Cette enveloppe s’élevait à un montant de 71 930 € en 2015. 

 
III.2 - Les contrats d’objectifs tripartites et la convention de partenariat 

 
���� expérimentation des contrats d’objectifs tripartites 
 
Dans le cadre de la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école de la République, les 

contrats d’objectifs des E.P.L.E. peuvent désormais être tripartites, en incluant la collectivité territoriale 
de rattachement. 

 
Ainsi, le Département s’est engagé dans une expérimentation avec onze collèges. La convention 

cadre relative aux contrats d’objectifs tripartites des collèges, signée début 2015 avec l’Education 
nationale, a été la première convention conclue sur le plan national. 

 
Le contrat tripartite est un outil de mise en cohérence des politiques éducatives et permet le 

pilotage stratégique et la mobilisation des moyens de chacune des parties (E.P.L.E., Autorité 
académique et Collectivité territoriale) autour d’objectifs prioritaires communs, au service de la 
réussite des élèves dans le respect des compétences de chacun. Cinq collèges ont finalisé leur contrat 
qui est en cours de signature. 

 
���� reconduction de la convention de partenariat avec les collèges publics 
 
Dans le cadre du partenariat défini avec les collèges publics, la convention de partenariat entre 

le Département et les collèges publics a été reconduite pour les années scolaires 2015/2016, 
2016/2017 et 2017/2018. Comme les précédentes versions, cette convention précise les modalités 
d’exercice des compétences et des responsabilités respectives du Département et des collèges qui ont 
été confiées par la loi et les textes réglementaires. 

 
Par cette action, le Département signifie son attachement à l’Education et à la qualité des 

relations qu’il souhaite préserver avec les établissements scolaires. 
 

III.3 – Les dépenses de fonctionnement des collèges privés 
 
Le Conseil départemental a formalisé son engagement vis-à-vis des treize collèges privés en 

adoptant une convention de partenariat triennale pour les années 2013, 2014 et 2015 avec la Direction 
Diocésaine et des représentants de collèges privés. Cette convention fera l’objet d’un examen pour un 
renouvellement en 2016 pour trois ans. 

 
 



 

160 
 

Département de la Marne 

En application du principe de parité, les diverses aides allouées par le Conseil départemental de 
la Marne aux collèges privés sont calculées sur la base des aides attribuées aux collèges publics. Le 
montant des aides allouées aux collèges privés, au cours de trois dernières années, a donc varié 
proportionnellement à l’évolution des budgets consacrés aux collèges publics. 

 
Ainsi chaque établissement bénéficie de crédits de fonctionnement au prorata de ses effectifs, 

étant précisé que la participation est calculée sur la base de ce que coûte un élève de l’enseignement 
public. En application de l’article L.442-9 du Code de l’éducation, ces crédits sont versés aux 
établissements en deux contributions distinctes : 

���� la part « matériel » devant participer à la prise en charge des dépenses de fonctionnement 
de l’établissement (participation départementale en 2015 de 1 519 928 €) ; 

���� la part « personnel » devant participer à la prise en charge des dépenses de rémunération 
des personnels se rattachant à l’externat (participation départementale en 2015 de 1 775 186 €). 

 
 
IV - L’équipement 
 

���� le mobilier-matériel : 555 000 € en 2015 
 

La priorité est donnée au matériel pédagogique, aux casiers des élèves, au mobilier de classe, 
au matériel de cuisine et au matériel d’entretien des locaux utilisés par les agents techniques. 

 
���� l’informatique 
 
IV-1 - Dans les collèges publics : 1 M€ 

 
L’opération pluriannuelle de câblage lancée en 2008, porte aujourd’hui ses fruits puisque plus 

de 95 % des établissements sont désormais câblés. Ce programme sera achevé très prochainement. 
 
Les investissements engagés par le Conseil départemental dans le domaine des équipements 

informatiques, au travers d’une programmation triannuelle, ont permis de garantir un renouvellement 
régulier du parc informatique sur la base de six élèves par poste, d’offrir dans la majorité des 
établissements un équipement conforme aux moyennes nationales. 

 

En 2015 Marne Académie National 

Nb d’élèves par terminal 4,3 4,1 4,2 

Nb d’élèves par terminal  
de – de 5 ans 

7,7 8,4 7,4 

 
Le Conseil départemental, en collaboration avec le Rectorat, vise toujours les mêmes objectifs : 

���� renouveler régulièrement le parc informatique afin que les élèves utilisent du matériel 
relativement récent ; 

���� équiper les collèges de matériels spécifiques (vidéoprojecteur interactif, tableau blanc 
interactif, etc.) lorsque l’équipe enseignante le demande et s’engage à être formée à son utilisation. 

 
Par ailleurs, à la rentrée de septembre 2015, le Conseil départemental a également déployé 

quinze classes mobiles dotées de quinze tablettes, plus un ordinateur portable pour l’enseignant dans 
les trois collèges préfigurateurs (Nicolas Appert à Châlons-en-Champagne, Georges Charpak à 
Bazancourt, Terres Rouges à Epernay) dans le cadre du Plan numérique. Le Rectorat a engagé pour 
ces établissements un cursus de formation pour accompagner les enseignants à la prise en main de 
ces outils et à l’intégration du numérique dans les enseignements. 
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Les espaces numériques de travail constituent un portail destiné à faciliter les échanges 
entre les élèves, les enseignants et les parents et à accéder à des ressources partagées. Suite à 
l’expérimentation de ce dispositif en 2011 dans trois collèges (Terres Rouges à Epernay, Robert 
Schuman à Reims et Jean-Baptiste Drouet à Sainte-Menehould), le Département a décidé de déployer 
progressivement cet outil aux collèges volontaires. Depuis la rentrée 2015, les 47 collèges publics du 
Département disposent d’un outil unique, entièrement financé par la collectivité. Cette généralisation 
permet d’uniformiser l’outil de travail au sein des collèges du Département et de créer des groupes 
inter-établissements ou par discipline. 

 
La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’école de la République comporte 89 articles dont certains ont une incidence pour les collectivités 
territoriales, notamment dans le domaine de l’informatique. 

 
Ainsi, l’article 21 précise que « l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des 

équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires 
à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative, sont à la charge du 
Département ». Le principe qui prévaut est donc que « celui qui achète assure la maintenance ». Ce 
principe paraît simple mais en réalité il nécessite concrètement de déterminer ce qui relève de la 
maintenance (collectivité territoriale) et de l’assistance (Education nationale). En effet, l’article 19 de ce 
texte précise que l’Etat prend en charge les dépenses de fonctionnement à caractère directement 
pédagogique dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, 
spécifiquement conçus pour un usage pédagogique. 

 
Dans un premier temps, afin de répondre à cette problématique, l’Assemblée départementale a 

décidé d’étendre la garantie des matériels informatiques ou numériques acquis par le Département à 
cinq ans (trois ans sur site, deux ans en atelier), considérant les durées d’amortissement des 
appareils. Cependant, il semble nécessaire d’engager plus loin la réflexion sur ce sujet et de définir 
clairement les responsabilités de chacun en la matière car le Rectorat conserve la charge de 
l’assistance et de la sécurisation des réseaux. 

 
IV-2 - Dans les collèges privés : 114 751 € soit 8 827 € par collège, les établissements ayant 

opté pour une dotation forfaitaire et non une répartition en fonction des effectifs. 
 
 

V - La poursuite de la mise en œuvre des compétences décentralisées 
 

���� les agents techniques affectés dans les collèges 
 
Le fonctionnement des collèges, c’est aussi la gestion des personnels techniques répartis sur 

tout le territoire départemental, le budget correspondant s’élève à 14 M€ par an. Un effort particulier 
doit être mené pour contenir, voire diminuer les dépenses de personnel, afin de s’inscrire dans une 
démarche de réduction des dépenses à hauteur de 1 % par an. Aussi, suite à la vacance d’un poste à 
l’occasion d’un départ à la retraite ou d’une mutation, la situation de l’établissement fait l’objet d’un 
examen attentif et il n’est pas procédé systématiquement au remplacement de l’agent partant. 

 
Au cours de la période de recrutement 2015, quatorze postes ont été pourvus, dont trois par 

redéploiement dans des établissements qui étaient en sous-effectif de personnel. L’ensemble des 
postes a été pourvu de la façon suivante : 

���� deux par mobilité interne (soit 14 %), 

���� huit par des personnes actuellement en contrat avec le Département (soit 57 %), 

���� deux par des personnes actuellement en contrat aidé ou ayant été en contrat aidé au sein du 
Département (soit 14%), 

���� deux par mutation au sein de la Fonction Publique (soit 14 %). 
 
Depuis le transfert des T.O.S. au Département, les collèges avaient continué d’employer des 

contrats aidés comme c’était le cas lorsque ces personnels relevaient du Rectorat. Néanmoins, la collectivité 
a souhaité faire évoluer ce dispositif afin d’être employeur de l’ensemble des contrats aidés pour les 
missions d’accueil, d’entretien et de restauration. Ceci contribue à une meilleure gestion des effectifs. 
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���� la restauration scolaire 
 
V-1 – Les tarifs de restauration 
 
L’homogénéisation des tarifs de restauration scolaire se poursuit en 2015, le Conseil 

départemental encadrant l’évolution des tarifs. Les collèges qui pratiquent des tarifs élevés sont incités 
à les geler alors que ceux qui appliquent des tarifs en dessous de la moyenne départementale sont 
incités à les augmenter. Il est tenu compte, dans la fixation des tarifs, de l’évolution du coût des 
produits alimentaires afin de garantir l’équilibre budgétaire des services de restauration et 
d’hébergement des établissements scolaires. 

 
V-2 – L’équilibre alimentaire 

 
Le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis 

dans le cadre de la restauration scolaire impose la mise en œuvre des recommandations du Groupe 
d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN) au 1er septembre 2012. 

 
Aussi, afin de préparer cette mise en œuvre, un groupe de travail composé de gestionnaires et 

de chefs de cuisine a mené une réflexion sur différents axes de travail : 

���� créer un réseau de chefs de cuisine pour favoriser les échanges d’expérience ; 

���� mettre en application la réglementation sur l’équilibre alimentaire (GEMRCN) ; 

���� engager une réflexion sur les produits bio et/ou régionaux (circuits courts ou de proximité) ; 

���� mettre en place un groupement d’achats. 
 

Le poste de référent Hygiène-Sécurité-Restauration créé en 2011, a permis de dresser un état 
des lieux du fonctionnement des demi-pensions et d’initier une dynamique de réseau autour de ce 
coordonnateur. 

 
V-3 – L’approvisionnement local 
 
Dans le cadre du partenariat engagé par le Conseil départemental avec la Chambre d’agriculture 

de la Marne pour le développement et le suivi de l’approvisionnement durable de la restauration scolaire 
en produits locaux, une réflexion a été menée en 2014 pour la création d’une plateforme virtuelle pour la 
restauration collective. 

 
Un comité de pilotage, constitué de producteurs locaux, de gestionnaires de restaurations 

collectives (dont les gestionnaires de collèges et les chefs de cuisine) ainsi que de représentants de 
collectivités territoriales, s’est constitué afin de recenser les attentes et les besoins des acteurs clés. 

 
Lancée en octobre 2014, la plateforme virtuelle Local’Appro51 est gérée par la Chambre 

d’agriculture et permet aux différents acteurs de se mettre en contact. D’une part, les producteurs 
gèrent directement leurs offres et mettent régulièrement à jour leurs produits et leurs stocks. Les 
gestionnaires de restauration collective et scolaire, d’autre part, peuvent s’informer de l’offre proposée 
et passer commander directement sur ce site. Actuellement, 22 collèges sont inscrits sur la plateforme 
et 32 producteurs proposent leurs produits en ligne. 

 
Pour poursuivre cette initiative, le Département de la Marne a engagé en 2015 un plan de 

formation à destination des chefs de cuisine et des gestionnaires afin de développer l’approvisionnement 
local dans les cantines scolaires et lever les derniers freins qui pourraient exister. Vingt collèges ont 
bénéficié de cette formation en 2014/2015. Deux à trois sessions de formation seront programmées en 
2016 pour finaliser l’opération. 
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VI - Les politiques volontaires 
 
Dans un contexte budgétaire contraint, le Département a continué de déployer une politique 

volontaire envers les collégiens afin de favoriser l’égal accès de chaque élève à la culture et aux sports. 
 
���� en favorisant l’épanouissement des élèves : 

���� par l’encouragement à la pratique sportive en milieu scolaire : financement de la pratique de 
la natation par les élèves de 6ème : 

���� 75 000 € pour les collèges publics ; 

���� 20 000 € pour les collèges privés. 

���� par le développement de l’éducation à l’image : 47 000 €. 
 

Au titre de l’année scolaire 2014-2015, ce dispositif « Collège au cinéma » a confirmé son 
succès avec une participation de 35 collèges publics et 7 collèges privés. 

 
Par ailleurs, les établissements qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une ou deux séances de 

deux heures de sensibilisation et d’éducation à l’image, en lien avec les films vus par les élèves avec 
l’intervention du Télé Centre Bernon. 

 
Le Conseil départemental participe depuis de nombreuses années au festival « Vidéo-action » 

initié par Canopé (ex-Centre Départemental de Documentation Pédagogique), montrant ainsi sa 
volonté d’aider le développement de projets culturels et artistiques pour le public jeune. 17 classes ont 
travaillé tout au long de l’année scolaire 2014/2015 sur le thème « Passionnément, à la folie, pas du 
tout. » Sur les 17 films présentés, 7 ont été primés, dont le film « Dis-le» du collège Professeur Nicaise 
de Mareuil le Port et le film « Voyager »du collège Terres Rouges d’Epernay. 

���� par une sensibilisation artistique 

���� à l’Opéra, par une action avec l’Opéra de Reims se concrétisant par la participation de 
464 collégiens, notamment du monde rural, à des spectacles ; 

���� au chant choral par le biais d’une charte départementale. Le travail des élèves est 
valorisé par la mise en place d'une semaine de manifestations organisées dans tout le 
département. 

���� par l’encouragement à la pratique artistique en milieu scolaire permettant à l’enfant et à 
l’adolescent de découvrir de façon vivante les activités artistiques, de rencontrer des artistes, de 
travailler avec eux, de s’initier dès leur plus jeune âge aux pratiques artistiques. 

 
La participation financière du Département pour les projets artistiques et culturels organisés dans 

les collèges est de 33 % du budget : seize établissements scolaires ont été concernés par 29 projets pour 
un coût de 14 813 €. 

 
Le Département développe également le dispositif de sensibilisation artistique « Collèges en 

scène » : treize projets en 2015 qui ont concerné trente collèges et un millier d’élèves. Ce dispositif 
sera détaillé dans la partie relevant du service des affaires culturelles. 

���� par un soutien aux sorties scolaires avec nuitées 
 
Les conditions d’aide retenues par l’Assemblée départementale sont les suivantes : 
 

Types de séjours Durée minimum 
Effectif 
minimum 

Destination Primaire Collège 

Séjours courts 1 à 3 nuitées 15 élèves Marne  5 € par nuitée / élève 5 € par nuitée / élève 

Séjours longs 4 nuitées et + 15 élèves Marne  8 € par nuitée / élève 11 € par nuitée / élève 

Séjours à l'étranger 
et appariements 

4 nuitées et + 15 élèves Etranger _ 
50 % des frais de 

transport avec un plafond 
de 1 500 €/séjour 
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En 2015, 1 745 élèves d’écoles primaires et 345 élèves de collèges publics ont réalisé un 
séjour scolaire dans la Marne, qui a été subventionné par le Conseil départemental de la Marne pour 
un montant total de 42 715 €. Il n’y a eu aucune demande d’aide financière en 2015 pour un séjour 
dans la Marne réalisé par des élèves de collèges privés. 

 
Pour les séjours à l’étranger et appariements, 2 865 élèves de collèges publics et 1 100 élèves 

de collèges privés ont participé à un séjour subventionné par le Département pour un montant total de 
159 603,39 €. 

 
Le total des subventions pour les séjours scolaires s’élève à 202 318,39 €. 

 
���� en soutenant l’investissement des communes en faveur des regroupements scolaires 
 
Une politique attractive en matière de financement des regroupements scolaires 

(regroupement de sections maternelles, primaires, doté d’un service de restauration, de « locaux 
garderie ») est menée depuis de nombreuses années. Ainsi, à la rentrée 2015, on compte dans le 
département 181 regroupements pédagogiques dont 21 regroupements dispersés, 59 regroupements 
concentrés maternels et 101 regroupements concentrés élémentaires. 593 communes font partie d’un 
regroupement pédagogique. 

 
Les crédits consacrés aux constructions scolaires (projets d’intérêt départemental et de 

solidarité) en 2015 sont de 1 135 117 € en autorisations de programme et 2,2 M€ en crédits de 
paiement. 

 
���� les aides aux collégiens 

���� les bourses exceptionnelles 
 

Le Conseil départemental de la Marne aide les familles de collégiens qui connaissent, au cours 
de l’année scolaire, un changement brutal de situation (décès d’un parent, chômage sans indemnité, 
séparation, divorce) en leur attribuant une bourse exceptionnelle de 381 € par enfant scolarisé dans un 
collège. Au titre de l’année scolaire 2014/2015, 21 dossiers (16 dans le public et 5 dans le privé) ont 
été étudiés pour un montant total de 8 001 €. 

���� le fonds social départemental pour collégiens 
 
Depuis 2013, un fonds social départemental a été créé pour aider les collégiens les plus en 

difficulté, et notamment ceux dont les familles rencontrent des difficultés pour faire face aux dépenses 
de restauration scolaire et aux charges liées à la scolarité de leur(s) enfant(s). 

 
Ainsi, deux dispositifs ont été mis en place : 

���� une aide forfaitaire allouée aux établissements qui comptent plus de 45 % d’élèves 
issus de catégories socio-professionnelles défavorisées (moyenne départementale 
arrondie au supérieur) pour un montant total de 46 000 € ; 

���� une aide individuelle allouée sur dossier établi par la famille et le collège, et qui est 
versée directement à l’établissement pour venir en déduction des factures de cantines 
ou autres. 
 

Au cours de l’année 2014/2015, 32 dossiers individuels ont été étudiés pour un montant total 
4 947,88 €. 44 % des aides attribuées l’ont été au titre des frais de restauration scolaire. 
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Le transport et la mobilité 
 

 
 
En 2015 a eu lieu la mise en place de l’inscription des élèves de primaires pour les transports 

scolaires auprès du Département ainsi que la mise en ligne des horaires de transports. 
 
Mais l’année a surtout été marquée par la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (dite loi NOTRe) promulguée le 7 aout 2015 qui transfère, en deux 
temps la compétence transport à la région, à savoir le transport interurbain (réseau Marne Mobilité) au 
1er janvier 2017 et le transport scolaire au 1er septembre 2017. 

 
Par ailleurs, le service transport et mobilité a été réorganisé en septembre, suite au départ du 

chef de service et à l'arrivée d’un nouvel agent. 
 
 

I – Transports scolaires :  
 
���� délivrance des abonnements scolaires 
 
Depuis la rentrée de septembre 2015, les élèves de primaire doivent s’inscrire auprès du 

service et payer des frais d’inscription de douze euros. Cette démarche vient en complément de celle 
engagée auprès des collégiens et des lycéens en 2014, permettant au Département d’avoir la maîtrise 
des effectifs transportés. 

 
Plusieurs mois de préparation ont été nécessaires afin d’établir les fichiers de données 

permettant l’inscription en ligne. Les familles ont pu effectuer leur démarche et leur paiement sur 
www.marne.fr, le site étant interfacé avec le logiciel Pégase via PegaseWeb. 

 
Le maintien du relais des autorités organisatrices de second rang auprès des familles pour 

l’information et la distribution des formulaires d’inscription des primaires et des cartes de transport a 
permis un suivi local de l’inscription des élèves. 

 
Parallèlement, un espace d'accueil au rez-de-chaussée du Couvent Sainte Marie (Petit Salon) a 

été ouvert de 8h30 à 17h30 entre le 15 juin et le 30 septembre 2015. Cet espace a permis d'accueillir 
dans de bonnes conditions, l'ensemble des personnes qui souhaitaient réaliser leur inscription sur 
place, directement auprès du service transport et mobilité. 

 
Quatre personnes, dont trois agents saisonniers, ont assuré l'accueil physique et téléphonique 

du service transport, permettant ainsi de traiter les dossiers dans les délais impartis et de délivrer les 
titres de transports, par le biais des établissements scolaires, courant septembre. 

 
Un des agents saisonniers a également assuré un renfort auprès du régisseur de recette, afin de 

respecter les délais d’encaissement des paiements imposés par la paierie départementale (9 500 chèques 
traités et 11 500 paiements CB). 

 
Entre juin et septembre, les agents du service subissent une pression importante afin de 

répondre aux objectifs dans le temps qui leur est imparti. En effet, environ 19 400 dossiers ont été 
traités sur la période du 1er juin au 4 septembre, dont 6 650 nouvelles inscriptions en primaire. (A 
noter que plus de 60 % des inscriptions ont été effectuées en ligne avec 95 % de paiement). 

 
Fin décembre 2015, on comptait 20 990 élèves inscrits (7 257 primaires et 13 733 secondaires) 

et près de 10 000 cartes magnétiques délivrées aux familles, ainsi que des protèges-carte pour les élèves 
de primaires. 

 
���� système de suivi des véhicules et des effectifs X-Opticar 
 
Ce système, appelé X-Opticar, est élaboré avec le Département de l’Aube via la SPL X-DEMAT. 
 
Lors de l’année 2015, les agents en charge du projet sont allés dans chaque entreprise afin de 

contrôler le matériel et assurer la formation du personnel. 
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Un stagiaire a également été accueilli au sein du service pendant deux mois pour développer 
une plateforme internet permettant aux exploitants de déclarer le matériel défectueux et d’avoir un 
suivi en ligne de l’état d’avancement de réparation du matériel et de son renvoi. 

 
En septembre, la majorité des cars était équipée d’une tablette pourvue d’un GPS. Cette 

tablette est reliée à un valideur devant lequel chaque élève badge avec sa carte de transport équipée 
d’une puce NFC. 

 
Ce système permet de connaître les trajets réellement effectués, les points d'arrêt réellement 

desservis et la charge des véhicules (effectifs transportés). 
 
Dès la rentrée de septembre, ce système a permis d’assurer des contrôles plus poussés à la 

montée des élèves et d’inciter ceux qui n’étaient pas inscrits à effectuer leur inscription auprès du 
Département. 

 
���� rentrée scolaire et communication avec les AO2 
 
Depuis le 1er septembre 2015, tous les véhicules circulant dans la Marne sont équipés d’éthylotest, 

conformément à la réglementation. 
 
Pour la rentrée scolaire 2015/2016, une plateforme de consultation des horaires des transports 

scolaires a été mise à disposition des Marnais via le site marne.fr permettant une meilleure lisibilité du 
service public. 

 
De plus, la refonte du site marne.fr a permis d’offrir une vitrine plus agréable aux usagers et 

un accès plus rapide aux modalités d’inscription des transports scolaires. 
 
���� transports des élèves en situation de handicap 
 
Une plateforme d’échange entre la MDPH et le service des transports a été développée afin de 

réduire les délais de transmission des avis et des notifications de décision de transport adapté et 
permettre ainsi un meilleur suivi des dossiers. 
 
 

II – Transports interurbains de voyageurs : 
 
���� Marne Mobilité 
 
En 2015, la ligne 250 reliant Bourgogne <> Witry les Reims <> Reims CHU <> Champagne 

Ardenne TGV a été supprimée en septembre en raison d’un taux de fréquentation trop bas. 
 
Aujourd’hui, le réseau est composé de douze lignes régulières accessibles aux personnes en 

situation de handicap. 
 
Ces lignes ne sont pas équipées du système XOPTICAR. Une réflexion est en cours concernant 

la mise en place d’une billettique interopérable. 
 
���� Mobulys 

 
Le service pour personnes à mobilité réduite est toujours très sollicité par les usagers et le 

prestataire Regnault Autocars veille à répondre au mieux aux demandes des usagers. 
 
En 2015, le service a assuré plus de 8 650 voyages (206 000 kms) avec un parc dédié de six 

véhicules. 
 
Afin de respecter l’enveloppe financière consacrée au service, chaque nouvelle demande fait 

l’objet d’un passage devant la commission d’admission. 
 
Une commission d’admission a eu lieu en octobre 2015 afin d’étudier quarante nouvelles 

demandes d’accès au service. 
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���� transport à la demande Trans'Brie et Champagne 
 
Compte tenu des faibles résultats et de la fin du partenariat avec le Département, l’arrêt du 

service de transport à la demande sur le territoire du Pays de Brie et Champagne a eu lieu en juin 2015. 
 
Afin de maintenir en 2015 un engagement financier du Département sur le territoire de Brie et 

Champagne, la ligne de transport de voyageurs entre Sézanne et Romilly a été affectée dans le réseau 
Marne Mobilité, ce projet s'inscrivant dans la démarche Marne 2020. 

 
���� TVA 
 
Depuis le 1er janvier 2013, le département récupère la TVA sur les transports des secondaires 

ainsi que sur les lignes régulières, le transport à la demande et Mobulys. En contrepartie, il verse de la 
TVA sur les recettes. 

 
Le taux de récupération prévu pour l’année 2016 est de 7,6 %. 
 
Les chiffres présentés ci-après sont en TTC et ne tiennent donc pas compte de cette récupération. 
 
���� transfert de la compétence scolaire aux AOTU 

���� Communauté d’Agglomération de Reims (Reims Métropole) 

���� Convention de transfert et d’affrètement de la compétence transport scolaire. 
 

Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté d’Agglomération de Reims a la compétence transport 
scolaire dans les seize communes de son Périmètre de Transports Urbains. 

 
Une convention de transfert financier, basée sur le coût réel d’exploitation des services en 

2012/2013, a été signée en juillet 2013 pour un transfert financier de 137 169,16 €. 
 
Cette compensation est indexée annuellement sur l’évolution de la DGD. 
 
Reims Métropole a souhaité déléguer la compétence transports scolaires au Département pour 

certaines communes ayant intégré le PTU au 1er janvier 2013. 

���� Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne 

���� Convention de transfert de la compétence transport scolaire 
 

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne a la 
compétence transports scolaires dans les 21 communes de son Périmètre de Transports Urbains. 

 
Une convention de transfert financier, basée sur le coût réel d’exploitation des services en 

2012/2013, a été signée en décembre 2014 pour un transfert financier de 315 616,81 €. 
 
Cette compensation est indexée annuellement sur l’évolution de la DGD. 

���� Convention d’affrètement avec Epernay Pays de Champagne 
 
La CCEPC a souhaité déléguer la compétence transports scolaires au Département pour les 

communes ayant intégré le PTU au 1er janvier 2014. 
 
Une convention d’affrètement a donc été établie afin de définir les modalités d’organisation et 

de financement de la délégation de compétence de transports scolaires au Département. 

���� Communauté d’Agglomération de Saint Dizier, Der et Blaise 

���� Convention de transfert de la compétence transports scolaires 
 
Suite à la création du Périmètre de Transports Urbains en date du 20 décembre 2013 sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, la compétence transports 
scolaires sur les communes d’Ambrières, Landricourt, Hauteville, Saint-Eulien, Saint-Vrain, Sapignicourt, 
Trois Fontaines et Vouillers a été transférée à la Communauté d’Agglomération. 
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Une convention de transfert financier basée sur le coût réel d’exploitation des services en 
2012/2013 a été signée en décembre 2014 pour un transfert financier de 131 452,05 €. 

 
Cette compensation est indexée annuellement sur l’évolution de la DGD. 

���� Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne Cités en Champagne 
 
Depuis le 1er janvier 2014, la communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne à la 

compétence transports scolaires dans les 24 communes de son Périmètre de Transports Urbains. 
 
Une convention de transfert financier, basée sur le coût réel d’exploitation des services en 

2012/2013, a été signée en février 2015 pour un transfert financier de 813 435,56 €. 
 
Cette compensation est indexée annuellement sur l’évolution de la DGD. 
 
 

III – Loi Notre 
 

La loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
suite au redécoupage régional a été publiée au journal officiel de la République française le 8 août 2015. 

 
Cette loi modifie la répartition actuelle des compétences entre les collectivités territoriales afin 

de la rendre plus lisible et plus cohérente, en permettant l’exercice des compétences à l’échelon le 
plus adapté. 

 
La loi NOTRe prévoit notamment le transfert du Département à la Région des compétences de 

transports routiers non urbains réguliers et à la demande et des transports scolaires. 
 
Elle organise également les modalités de compensation financière de ce transfert. 
 
Ce transfert de compétences implique que la Région succède au Département dans l’ensemble 

de ses droits et obligations à l’égard des tiers et prévoit un transfert des personnels affectés aux 
missions transférées. 

 
La loi prévoit un transfert en deux temps : 
 
���� 1er janvier 2017 : transfert de la compétence de transport interurbain ; 

 
���� 1er septembre 2017 : transfert de la compétence transport scolaire. 

 
A noter que le Département garde la compétence du transport scolaire des élèves et étudiants 

en situation de handicap. 
 
 

IV – Eléments financiers 
 

���� Quelques chiffres : 

���� 20,9 M€ de dépenses dont 15,6 M€ pour le scolaire ; 

����   2,67 M€ de recettes, dont 2,48 M€ de participations pour le transport scolaire ; 

����   9 transporteurs et 5 régies assurent quotidiennement le transport des élèves ; 

���� 39 collectivités locales (mairies, syndicats ou communautés de communes) sont nos partenaires 
de terrain pour l’organisation des transports scolaires ; 

���� 21 974 élèves pris en charge, dont 335 en situation de handicap ; 

���� personnel au 31 décembre 2015 : 10 agents. 
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���� tableau financier : 
 

Pour le scolaire, la référence est l’année scolaire 2014/2015. Pour le reste, l’année 2015. 
 

Libellé Dépenses TTC Recettes 

Transport scolaire (hors LID) 2014/2015 15 586 973,67 € 1 410 438,65 € 

Lignes interdépartementales (LID) (Aube, Meuse, Aisne) 2014/2015 78 342,73 € 199 990,73 € 

Subventions surveillances 2014/2015 210 089,85 €  

323 allocations transport élèves internes 2014/2015 70 233,28 €  

Versement DGD (communautés d’agglomération) en 2015 et affrètement 2 559 729,16 € 868 435,57 € 

Marne Mobilité  1 780 077,24 € 73 109,20 € 

Lignes non scolaires 2015 (Mobulys, TAD) 507 551,90 € 123 690,86 € 

Vitici 30 750,00 €  

TOTAL 20 792 997,54 € 2 675 665,01 € 

Subventions Transports urbains handicapés par DSD 2015 127 099,00 €   

TOTAL GENERAL 20 920 096,54 €  

 
 

Détail Coût/élève Dépenses TTC Recettes 

 
19 850 élèves utilisent 210 autocars 
     680 élèves empruntent les CITURA 
  1 378 élèves empruntent la SNCF 
      12 élèves empruntent le Trans’Champ 
      31 élèves ont des indemnités kilométriques 
 dont 23 élèves handicapés 
    310 élèves et étudiants handicapés en VL 
        2 élèves et étudiants handicapés en TC 
 

Total dépenses transport scolaire (hors LID) 
 
Participation des AO2 et des communes 
Participation familiale 

Total recettes perçues (scolaires) 
 

Recettes billettique (Marne Mobilité) 
TAD (Pays de Brie et Champagne) 
Mobulys 

Total Lignes interurbaines 
 

 
646,19 € 
164,65 € 
615,27 € 
933,33 € 
487,18 €  

 
5 721,85 € 
103,90 € 

 

 
12 826 887,91 € 

111 962,00 € 
847 841,21 € 
11 199,99 € 
15 102,66 € 

 
1 773 772,10 € 

207,80 € 
 

15 586 973,67 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

936 412,64 € 
474 026,01 € 

1 410 438,65 € 
 

73 109,20 € 
71 096,71 € 
52 594,55 € 

196 800,46 € 

���� le coût du transport scolaire par car a diminué (-3,33 %) par rapport à l’année scolaire 
2013/2014. La baisse des indices de prix et la réorganisation des services dans le cadre des nouveaux 
appels d’offres 2014 en sont la cause principale ; 

���� pour l’année scolaire 2014/2015, le coût global du transport des élèves handicapés a augmenté 
de +4,55 % en raison d’une augmentation du nombre d’élèves pris en charge ; 

���� pour le transport par les cars départementaux, les ratios sont les suivants : 

���� 6 981 primaires, pour un coût moyen de 530 € ; 

���� 8 785 collégiens, pour un coût moyen de 708 € ; 

���� 5 467 lycéens, pour un coût moyen de 708 €. 

���� les clauses financières négociées dans le cadre de la convention relative au transfert de la 
compétence scolaire vers la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne ont été 
impactées dans le budget 2015, entraînant une dépense supplémentaire de 984 900 € correspondant à 
l’année 2014. 
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Le sport, la jeunesse et le tourisme 
 
 
 

Missions 
 

Conseiller, accompagner, instruire et suivre sur le terrain les porteurs de projet (communes, 
communautés de communes, associations, particuliers) éligible à une subvention au titre de la politique 
sportive du Département : 

���� pour des travaux sur les bâtiments communaux : bâtiments scolaires, bibliothèques, salles 
socio-culturelles ; 

���� pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine ; 

���� pour la réalisation, l’aménagement et la rénovation d’équipements sportifs : gymnases, terrains 
de sport, vestiaires ; 

���� pour le fonctionnement et la mise en place d’actions en application de la politique sportive 
départementale ; 

���� pour des projets d’aménagement touristique : campings, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, 
hôtels. 

 
En 2015, 700 courriers ont été reçus et traités : accusé réception, étude et instruction, rapport 

à la Commission permanente ou à l’Assemblée départementale, gestion financière. 
 
Le service (3 agents répartis sur 2,3 ETP) traite également des dossiers qui relèvent d’autres 

politiques, notamment de l’éducation et de la culture. Les éléments correspondants ont été rattachés à 
chaque politique concernée. 

 
En effet, afin de simplifier le traitement administratif des dossiers, l’ensemble des projets 

d’investissements communaux (aménagement du territoire d’intérêt local ou départemental) ayant un 
lien direct avec les missions du service sont traités et instruits par ce service. 

 
���� les financements en faveur du sport, de la jeunesse et des loisirs 

 
Un budget de 3,8 millions d’euros est consacré à cette politique, dont 1,37 million au soutien de 

la pratique sportive et des activités de jeunesse ainsi que 2,43 millions à l’investissement (constructions 
scolaires du premier degré comprises). 
 
 

Aide aux communes 
 

Dans le cadre du développement des équipements d’accueil et d’animation en milieu rural, ont 
été attribués les montants de subventions suivants : 

����       17 622 € pour un dossier de construction de salle socioculturelle, 

����  1 135 117 € pour dix dossiers de construction ou de rénovation scolaire, 

����     104 531 € pour trois projets de salles de sport, 

����     404 470 € pour seize dossiers de construction ou de rénovation « lourde » d’équipements 
sportifs, 

����     166 790 € pour deux projets de construction de bibliothèque. 
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Actions en faveur de la jeunesse et des loisirs 
 

Dans le cadre des activités de jeunesse et de loisirs, le Conseil départemental soutient : 

���� les organisateurs de séjours de vacances. 
 
Le total des subventions accordées en 2015 pour les séjours de vacances organisés en 2014 

s’est élevé à 41 326 €. 
 
 
Actions en faveur du sport et de la vie associative 

 
L’Assemblée départementale a affirmé sa volonté de favoriser une accessibilité plus étendue à 

la pratique sportive pour tous et par-delà toutes considérations sociales, culturelles, physiques ou 
mentales. Dans l’objectif de réaliser des économies budgétaires sur cette politique facultative pour le 
Département, certains pans de cette politique ont été réaménagés, voir abandonnés (aide à l’emploi 
sportif) lors de la refonte des critères en juin 2012. 

 
���� faire du sport un droit pour tous 

���� les contrats d’objectifs 
 

Le Département en 2015, poursuit l’accompagnement de quatorze comités sportifs 
départementaux (+2 en 2014), pour un montant total de 143 933 € dans la mise en œuvre d’actions : 

���� visant l’accès à la pratique pour le plus grand nombre et en particulier pour les publics 
« cibles » (handisport, jeunes en difficulté, pratique féminine) ; 

���� de structuration et de détection des jeunes athlètes ; 

���� de formation des dirigeants, bénévoles, éducateurs bénévoles ; 

���� en faveur de l’éthique sportive, créatrice de lien social ; 

���� en faveur de la santé et d’une meilleure prise en compte du handicap. 

���� aide au fonctionnement des associations par les jeunes licenciés 
 
Cette aide est attribuée aux associations afin de les soutenir dans l’organisation de leurs activités 

traditionnelles, au regard du nombre de jeunes licenciés âgés de 6 à 18 ans : 269 090 € en 2015. 

���� soutien à l’organisation de stages sportifs au profit des « clubs performance » 
 
308 jeunes de moins de 25 ans sont partis en stage pour des actions d’optimisation de la 

performance (perfectionnement, expertise). L’aide totale attribuée est de 13 247 €. 

���� acquisition de matériel sportif et achat de véhicules 
 
Ce financement est maintenant largement sollicité par les associations, qui s’associent 

pleinement au dispositif mis en place par les services de l’Etat dans le cadre du CNDS (Centre National 
pour le Développement du Sport). 

 
Le Conseil départemental de la Marne a soutenu l’achat de matériel sportif pédagogique par les 

associations, pour un montant de 92 472 €. 
 
Six véhicules pour un total de subvention de 44 600 €. 
 
���� valoriser l’esprit sportif et en faire un atout pour l’image du département 

���� soutien aux manifestations sportives 
 
Le soutien aux courses cyclistes locales ainsi que les nombreuses compétitions d’envergure 

nationale permettent de mettre en avant l’image de la Marne, mais cet appui reste avant tout 
plébiscité par les petites associations représentant près de 70 % des demandes, sur des projets locaux 
et départementaux. 

 
99 435 € ont été attribués pour un total de 91 manifestations organisées dans le département. 
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���� soutien au sport de haut niveau 

���� les athlètes de haut niveau 
 
Les sportifs de haut niveau sont soutenus dans leur parcours de vie sportive à travers des 

bourses d’aide dont le montant est défini selon leur inscription sur l’une des quatre listes ministérielles, 
de « haut niveau » : espoir, jeunes, seniors et élites. 

 
Dix jeunes talents ainsi qu’un athlète non reconnu de haut niveau mais portant les couleurs du 

Département dans des compétitions internationales ont été récompensés. 
 
Au total, 47 athlètes ont été récompensés pour une subvention globale de 31 300 €. 

���� les clubs amateurs « performance » 
 
Ce soutien est déterminant pour maintenir ou développer le niveau d’activité des équipes 

« performance », permettant de prendre en charge une grande partie des frais inhérents à leur 
participation aux compétitions (déplacements dans toute la France, formation des jeunes joueurs, frais 
médicaux, …). 
 

Au titre de la saison 2015/2016, 33 clubs, regroupant 36 équipes sont soutenus, pour un coût 
total de 376 175 €. 

���� soutien aux collégiens marnais inscrits en « pôle Espoir » ou « pôle France » 
 
Dans le cadre de l’aide aux jeunes sportifs inscrits dans des parcours d’excellence sportive, le 

Conseil départemental a simplifié l’attribution de ces bourses en privilégiant les collégiens résidants et 
licenciés dans la Marne. 

 
Treize jeunes ont été soutenus pour un montant de 4 000 €. 

���� l’aide à l’emploi sportif 
 

Sur les 34 conventions signées entre 2010 et 2012, il ne restait que sept contrats en cours 
pour un montant d’aide de 40 910 € au titre de l’année 2015. 

���� le « sport-santé » 
 

En 2009, le Conseil général a initié une politique de développement du « sport santé », à 
travers le soutien au « réseau sport santé ». 

 
Depuis 2012, le Département de la Marne, le mouvement sportif et l’Etat, associés étroitement 

aux professionnels de santé, construisent ensemble une politique publique « Sport Santé Bien-être ». 
 
Afin de poursuivre les actions entreprises jusque maintenant dans le domaine, nous adaptons 

nos modalités d’intervention vers un soutien direct aux associations sportives et aux collèges 
qui mettent en place des actions « sport santé ». La Marne est le seul département de la région à 
s’investir dans ce type d’opération liant à la fois, le sport, la santé et l’éducation, dans les milieux 
sportifs et scolaires (collèges). 
 

En 2015, deux appels à projets « sport santé » ont donc été lancés. Seize créneaux « sport 
santé » ont été labellisées et soutenus par le Département à hauteur de 8 105 €. 

 
 

Sports de nature 
 
Placée sous l’autorité du président du Conseil général, par la loi Sport du 6 juillet 2000, la 

CDESI s’est installée dans la Marne le 2 juillet 2008. Organe de concertation regroupant l’ensemble des 
partenaires concernés par la pratique des sports de nature, cette commission a pour rôle d'élaborer un 
Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) et d'en 
assurer la gestion au travers d'une concertation entre l’ensemble des usagers des espaces naturels afin 
de régler les conflits d’usage. 
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���� Le PDESI (cf délibération du 15 janvier 2010) a pour objectifs : 

���� d’identifier les lieux de pratique sportive de nature à enjeux forts (inscription des sites 
au PDESI, après vote de l’Assemblée départementale) ; 

���� d’en garantir l’accès au plus grand nombre ; 

���� de valoriser et aménager ces sites sans pour autant compromettre les objectifs de 
préservation environnementale ; 

���� d’en assurer la pérennité et en améliorer la qualité. 
 

Non juridiquement opposable, il apporte donc une plus-value aux sites inscrits tout en laissant 
possible la pratique sur d’autres sites. 

 
Lorsque les sites de pratique de nature sont inscrits au PDESI, les porteurs 

(collectivités/associations sportives agréées) peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part du 
Département pour l’aménagement, la valorisation de leur site. L’ensemble des disciplines pratiquées 
sur et sous terre, dans l’air, sur ou sous l’eau peuvent intégrer ce dispositif. 

 
En matière de développement de tourisme sportif, la priorité et l’investissement financier du 

Département (lié aux produits issus de la Taxe d’Aménagement) a été porté ces trois dernières années 
sur la création des véloroutes voies vertes (près de 15 M€). 

 
Dans la continuité de la mise en œuvre avancée du projet de VVV, il sera pertinent de réunir la 

CDESI dans le courant de l’année 2016 afin d’entrer dans une démarche plus opérationnelle de 
structuration de l’offre de pratique de pleine nature, par la valorisation et l’aménagement des sites 
potentiels proposés par les collectivités/associations sportives agréées. 

 
Il paraît nécessaire de : 

���� réfléchir à un plan départemental de randonnée nautique, tel qu’il a déjà été établi pour la 
randonnée pédestre et les véloroutes et voies vertes ; 

���� mener une réflexion sur un éventuel plan départemental aérien, de même que pour la randonnée 
à moteur. 

 
Plus globalement, il s’agit surtout avec les différents acteurs qui participent à la démarche, de 

définir les actions à mettre en œuvre pour aller vers des pratiques mieux sécurisées et respectueuses 
de l’environnement. 

 
 
Tourisme 
 
I - Le schéma d’aménagement touristique 

 
Le schéma départemental d'aménagement touristique comprend neuf axes d'intervention qui 

ont été déclinés en 2014 de la manière suivante : 
 
���� axe 1 : hébergement touristique 

���� hôtels 
 
Aucun projet n’a été présenté en 2015. 
 
���� meublés de tourisme, chambres d’hôtes et hébergement atypiques (cabanes perchées dans les 

arbres, roulottes, yourtes, péniches, tipis et autres) en milieu rural. 
 
Les aides apportées sont les suivantes : 

���� 5 dossiers de gîtes pour 62 500 € ; 

���� 4 dossiers de chambres d’hôtes pour 34 375 €. 
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���� hébergement touristique de plein air 
 
Le Conseil départemental accorde des subventions en cas de création, d’aménagement, de 

transformation ou de modernisation de terrains de camping et de caravaning publics ou privés dont le 
fonctionnement est reconnu bénéfique pour l’économie locale. 

 
Une aide est également accordée pour l’aménagement d’aires de camping-car. 
 
���� axe 2 : véloroutes et voies vertes 

 
Un Schéma Départemental des Véloroutes et Voies Vertes a été adopté par délibération du 

Conseil général du 17 octobre 2008. Il s’appuie sur les schémas national et régional existants et porte 
les objectifs suivants : 

���� favoriser la découverte du patrimoine et des paysages marnais ; 

���� améliorer la qualité de vie ; 

���� développer l’économie touristique locale ; 

���� développer la pratique du vélo en améliorant la sécurité des usagers. 
 
Sur un réseau de 270 km d'itinéraires cyclables à vocation nationale, huit itinéraires ont été 

identifiés. Le Département de la Marne se porte actuellement maître d'ouvrage sur deux itinéraires 
prioritaires : la Véloroute de la Vallée de la Marne et la Véloroute du Canal de la Haute Seine. 

���� Véloroute de la Vallée de la Marne : 
 
Située sur l'itinéraire national n°52 reliant Paris à Strasbourg, la Véloroute de la Vallée de la 

Marne constitue, dans le département, un parcours de 45 km entre Condé-sur-Marne et Dormans. 
 
Les travaux sont échelonnés en trois phases : 

���� janvier 2014 - septembre 2015 : réalisation de 28 km entre Condé-sur-Marne et 
Damery (tranche ferme) et entre Damery et Reuil ; 

���� novembre 2015 - fin 2016 : 11 km entre Cumières et Damery et entre Vandières et 
Dormans ; 

���� 2016 - 2017 : 6 km entre Reuil et Vandières. 
 
Au total, le montant des travaux s'élève à 6 373 890 € HT. 
 
La réalisation de la tranche ferme représente 3 820 294 € HT et a été financée en partie par les 

crédits européens FEDER (925 956 € soit près de 24 % du montant) et les crédits régionaux dédiés 
aux véloroutes et voies vertes (297 047 € soit près de 8 %). 

 
Cette première section a été inaugurée le 13 juin 2015 et a fait l'objet d'un dépliant qui a été 

diffusé lors de la Foire de Châlons. 
 
Concernant les autres tranches, afin de s'assurer de la maîtrise foncière du projet, une 

négociation à l'amiable a été engagée avec les 180 propriétaires privés concernés. Une procédure 
d'expropriation est en cours de finalisation sur les emprises parcellaires pour lesquelles aucun accord 
n’avait pu être trouvé. 

 
En outre, l'itinéraire passant sur des chemins d'exploitation, des conventions d'aménagement 

et de gestion de la véloroute ont été signées avec les trois Association Foncières de Remembrement 
Rural qui en sont propriétaires. 

���� véloroute du Canal de Haute-Seine : 
 
Suite à la désignation en 2011 d’un maître d’œuvre pour la réalisation et le suivi du projet de 

véloroute du Canal de Haute-Seine, le document d’AVANT-PROJET a été validé l'année suivante. 
Toutefois, l’avancement de ce projet avait été suspendu en 2013 en raison de la nécessité de définir 
une solution pertinente et sécurisée pour la traversée de l’écluse et de la RD48 à Conflans-sur-Seine. 
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En septembre 2014, la validation d'un tracé sur la commune de Conflans a permis de 
débloquer le dossier. 

 
En 2015, la concertation avec les élus ainsi que les études topographiques, géotechniques et 

d'impact environnemental ont été relancées afin de recueillir les éléments nécessaires à la finalisation 
du projet. 

���� autres itinéraires nationaux du schéma des véloroutes et voies vertes : 
 

Les études de faisabilité et les études d’impact environnemental de chacun des six autres 
itinéraires à vocation nationale du schéma des véloroutes et voies vertes ont été présentées lors du 
comité de pilotage du 21 février 2014 : 

���� véloroute de Condé-sur-Marne à Sillery (33 km) ; 

���� véloroute du canal de la Marne à l’Aisne, de Courcy à Berry-au-Bac (15 km) ; 

���� véloroute du canal latéral à la Marne, de Condé-sur-Marne à Juvigny (10 km) ; 

���� véloroute du canal latéral à la Marne, de Moncetz-Longevas à Vitry-le-François (23 km) ; 

���� véloroute du canal de la Marne au Rhin, de Vitry-le-François à Sermaize-les-Bains (25 km) ; 

���� véloroute de la forêt de Trois-Fontaines, de Sermaize-les-Bains à Trois-Fontaines (15 km). 
 
���� axe 3 : randonnée pédestre et sports de nature 

 
Mis en place dans la Marne en 1999, le PDIPR représente aujourd'hui 2 500 kilomètres de 

sentiers dont 545 de grande randonnée (GR), 357 kms de grande randonnée de pays (GRP) et 1 500 km 
de petite randonnée. Afin de valoriser ce réseau et d'en assurer la gestion, le Conseil départemental de la 
Marne et l’Agence de Développement Touristique se sont associés au Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre, dans le cadre d’une convention tripartite renouvelée en 2015 contenant les 
modalités de soutien suivantes : 

���� subvention de 5 000 € par an pour le fonctionnement du CDRP ; 

���� subvention de 10 € par kilomètre entretenu et balisé par le CDRP ; 

���� mise en place et maintenance d'une signalétique directionnelle et des panneaux de départ 
pour 95 circuits. 

 
Au total, 1 402 kilomètres de sentiers ont été entretenus en 2015. Sur le territoire du Der, la 

totalité des sentiers (75 km) a été entretenue, représentant une subvention de 750 € pour le syndicat 
du Der. 
 

Dans le cadre des pratiques de la randonnée pédestre, VTT et équestre en Argonne, une 
convention a été signée à l'initiative conjointe de l’Agence de Développement Touristique, du Conseil 
départemental et de l’association « Argonn’R » afin de mieux organiser et valoriser ces pratiques sur le 
territoire argonnais. 

 
En contrepartie de l’entretien, des réparations et du balisage des 127 km de sentiers VTT, le 

Département a attribué en 2015 une subvention de 2 000 €. 
 
���� axe 4 : Champagne 

 
Soutien UNESCO 

 
L’Assemblée départementale a adhéré à l’association Paysages de Champagne UNESCO qui a 

porté le projet d’inscription de l’intégralité de l’aire d’appellation Champagne sur la liste du patrimoine 
mondiale de l’UNESCO et a alloué en 2015 une participation de 25 000 €. 
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En juillet 2015 les « coteaux, Maisons et Caves de Champagne » ont été inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial UNESCO, dans la catégorie « paysages culturels évolutifs vivants ». 

 
La constitution du bien est la suivante :  

���� trois ensembles représentatifs :  

���� les coteaux historiques ; 

���� la colline Sainte Nicaise à Reims ; 

���� l’avenue de Champagne à Epernay ; 

situés dans le département de la Marne et s’étendant sur une surface de 1 100 ha. 

���� une zone « tampon » de vigilance définie autour de chacun des trois sites pour en favoriser 
la conservation ; 

���� une zone « d’engagement » en vue de préserver les paysages et patrimoines du Champagne 
regroupant 320 communes de l’aire de production AOC Champagne (sur les départements de la Marne, 
l’Aube, l’Aisne, la Haute-Marne et la Seine et Marne). 

 
Les acteurs devront démontrer leur capacité à gérer le bien et le protéger dans la durée : 

désignation d’une instance de coordination et d’un gestionnaire responsable de la mise en œuvre du 
plan de gestion 
 

���� axe 5 : tourisme fluvial 
 
Le Conseil départemental soutient les communes inscrites au schéma départemental des haltes 

et relais nautiques qui réalisent des travaux d’aménagement. 
 
���� axe 6 : signalétique touristique 

���� programme départemental de signalétique touristique 
 
En complément de la signalétique implantée depuis 2009, et dans le cadre de la préparation 

des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre, une signalétique spécifique a été mise en 
place pour les sites de mémoire du village détruit de Beine-Nauroy, les abris Guyard à Vienne-le 
Château, le site de Massiges (côte 191). 

���� Relais Information Service (RIS) 
 
Le Département a mis en place 85 RIS assurant un maillage complet du territoire en matière 

d’information touristique. Placés près de sites majeurs, ils invitent les touristes à poursuivre leur visite en 
présentant la carte du département, les curiosités du territoire ainsi que d’autres informations locales. 

 
Seulement, depuis leur implantation en 2006, avec les rapides progrès en termes de 

communication et d’information autour des données GPS, des cartes et itinéraires intégrées dans les 
téléphones portables, la pertinence de l’utilisation de ces RIS est fortement remise en question. 
 

Ces RIS sont vieillissants, les dégradations dont ils font fréquemment l’objet (entretien assuré 
par les CIP) amènent des coûts supplémentaires non négligeables (matériel et personnel). 

 
En 2016 pourrait être menée une réflexion sur la suppression des RIS obsolètes ainsi que sur une 

nouvelle forme d‘information, notamment sur les « sites touristiques majeurs » ou « remarquables » 
dont une définition pourrait être élaborée à partir de critères qu’il reste à élaborer. 

 
La mise en place d’une politique départementale plus adaptée aux nouveaux moyens de 

communication pourrait aussi être étudiée, en lien avec l’Agence de Développement touristique, 
pionnière dans le domaine (bornes « Wifi territorial », interactives, des Flash Code, le Lifi, ...). 

 
���� axe 7 : tourisme de mémoire 

 
Il s’agit de soutenir des projets d’aménagement liés au tourisme de mémoire en réservant 

notre aide aux sites faisant référence dans ce domaine et apparaissant déjà comme tels dans nos 
brochures promotionnelles. 
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Dans le cadre de la préparation des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre, les 
services du Département ont identifié les sites devant bénéficier de la mise en place d'une signalétique 
directionnelle nouvelle ou rénovée. 

 
Poses de nouveaux RIS « Grande Guerre » : 

���� Vienne-le-Château (x2 : abris Guyard et camp de la vallée Moreau) ; 

���� Mémorial de Dormans ; 

���� Frignicourt ; 

���� Monument de Mondement ; 

���� Nauroy ; 

���� Sapigneul ; 

���� Reims (fort de la Pompelle). 
 
Restauration de RIS « Grande Guerre » : 

���� Navarin ; 

���� Massiges (Vierge aux abeilles) ; 

���� Monument américain du Blanc-mont ; 

���� Saint-Hilaire-le-Grand (cimetière russe) ; 

���� Suippes (centre d'interprétation "Marne 14-18"). 
 
En 2014, le Département de la Marne s’est engagé dans le projet de l’association « Paysages et 

sites de mémoire de la Grande Guerre », réunissant les quatorze départements de l’ancienne ligne de 
front. Ce projet a pour objectif d’obtenir l’inscription UNESCO à l’été 2018 des nécropoles et sites 
funéraires les plus représentatifs. Sept sites marnais font l’objet d’une étude détaillée avec la 
collaboration des services de l’Etat (DRAC et DREAL) ainsi que des communes, des propriétaires et des 
gestionnaires. 

 
Le Département de la Marne est propriétaire de la parcelle des Ronces à Villevenard comprenant 

trois hypogées de la période du néolithique. Ce site a fait l’objet d’une valorisation par la pose d’un RIS à 
deux faces. 

 
���� axe 8 : parcs et jardins 
 
Cet axe vise au développement de l’offre départementale de la filière parcs et jardins pour une 

valorisation du cadre de vie et du label « Département fleuri ». Les communes classées trois ou quatre 
fleurs et les communes réalisant des travaux dans un parc classé doivent s’engager dans une réelle 
politique d’embellissement et d’accueil par le biais du tourisme floral. 

 
���� subventions diverses 

Le Conseil départemental a mis en place une contractualisation avec l’ONF au regard du projet 
de labellisation « Forêt d’exception » des sites forestiers de la Montagne de Reims : Verzy, Chêne à la 
Vierge et Hautvillers et signé une convention de partenariat 2013-2014-2015 sur la base d’un montant 
annuel de participation de 20 000 €. 
 
 

II - Participation au financement de structures touristiques 
 

���� le parc naturel régional de la Montagne de Reims 

���� participation au fonctionnement 
 
241 782 € dont 38 000 € au titre de la TDENS ont été versés au parc pour faire face aux missions 

exercées dans le cadre plus spécifique de la notion de développement durable. 
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���� subvention pour la réalisation d’actions 

Un montant de 100 000 € a été attribué au titre des opérations 2015 dans le cadre d’un contrat 
de partenariat entre le Parc, le Conseil régional et le Conseil départemental. 

 
���� le syndicat mixte du lac du Der-Chantecoq 

���� participation au fonctionnement :  179 022 € dont 12 702 € pour le plan de promotion ; 

���� subvention d’investissement :  325 000 €. 
 
Les crédits d’investissement réservés en 2015 ont permis de soutenir la création de la Maison du 

Lac qui accueille à la fois l’Office de Tourisme du Der et le personnel du Syndicat Mixte. 
 
���� le Comité Départemental du Tourisme 

 
Afin de mener à bien l’ensemble de ses missions, une subvention de fonctionnement de 

2 017 500 € a été accordée au CDT pour l’année 2015. 
 
2015 a été pour le CDT de concentrer son action autour de deux grandes priorités : conquête 

et proximité. 
 
���� subventions diverses 

���� Association pour la réservation des Gîtes de France et du tourisme vert : 10 000 € ; 

���� Association Clévacances : 3 000 € ; 

���� Association départementale des Logis de France de la Marne : 3 000 €. 
 

���� délégation de service public du Musée du Pays du Der 
 

Le musée du Pays du Der est, depuis la fermeture de la Maison de l’Eau et du Poisson, le seul 
élément d’animation touristique existant autour du Der. 

 
Le Conseil général de la Marne a confié à l'association de gestion du Musée du Pays du Der 

l'exploitation et la gestion de cet établissement par une convention de délégation de service public 
effective depuis le 1er janvier 2011, pour une durée de six ans. Une subvention de compensation de 
service public de 57 000 € est versée chaque année par le Conseil départemental au délégataire. 

 
Depuis janvier 2014, l’établissement a enregistré une progression de la fréquentation de 18 % 

(de 19 000 à 23 000 visiteurs), principalement due aux investissements réalisés en termes de 
communication (changement de nom, pose d’éléments de communication, modification de l’agencement 
et de l’accueil du site) mais surtout due aux prestations d’Education à l’Environnement assurées 
directement sur le site, au profit des scolaires ou des associations de jeunesse. 

 
L’autre point remarquable concernant l’activité de l’association est la mise en place d’une 

nouvelle offre touristique : la « randonnée des grues », organisée régulièrement en octobre et 
novembre et rassemblant plus de 200 personnes dont la moitié sont de nouveaux visiteurs. 

 
La délégation de Service Public arrive à échéance en décembre 2016. 
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La culture 
 
 
 

Avec une enveloppe de l'ordre de 3,7 M€, l’action culturelle menée par le Conseil départemental a 
revêtu diverses formes en fonction des différentes compétences qu’il assume dans ce domaine : 

 
  I - des compétences obligatoires (0,900 M€ hors frais de personnel) qui sont portées par la 

Bibliothèque Départementale de Prêt et les Archives départementales et auxquelles est venue s’ajouter, 
depuis la loi du 13 août 2004, l’élaboration du schéma départemental des enseignements artistiques. 

 
 II - une politique volontaire de développement culturel du territoire (2 M€) ; 
 
III - une politique d'investissement culturel (0,800 M€). 

 
 

I – Les compétences culturelles obligatoires 
 
I-1 - La Bibliothèque Départementale de Prêt 

 
���� plan de lecture publique 

 
Bibliothèque au service des bibliothèques, la BDP a pour principale mission d’aider au 

développement de la lecture publique en milieu rural. 
 
Afin d’encourager une politique d’aménagement du territoire équilibré, la Bibliothèque 

départementale impulse une organisation du réseau des bibliothèques. Le plan de développement de 
lecture publique voté en 2010 définissait cette organisation. Au vu de la réforme territoriale et de 
l’évolution du rôle dédié aux bibliothèques, ce plan sera revu en 2016. 

 
La Bibliothèque départementale a mené un travail autour de sa politique documentaire. Ce 

travail lui a permis de s’interroger sur la manière dont elle remplissait ses missions auprès de son 
réseau. Il a mis en évidence les éléments qui sont toujours adaptés aux exigences actuelles mais aussi 
ceux qui ne sont plus appropriés et qui méritent d’être revus : encourager et accompagner le 
désherbage des collections, diversifier les supports et les services, adapter l’offre de documents et de 
services, faciliter l’accès à la formation des équipes, promouvoir une image plus moderne des 
bibliothèques, conquérir de nouveaux publics. 

 
L’enjeu de la structuration du territoire réside dans la mise en réseau des bibliothèques situées 

dans un même secteur géographique selon un schéma ajusté au plus près des configurations locales. 
Ce type d’architecture vise à mailler le territoire en démultipliant les points d’accès à la lecture pour les 
usagers avec des structures de proximité et des structures à rayonnement large. 

 
La BDP fait évoluer les systèmes informatiques de gestion des bibliothèques de son réseau. 

L’objectif est d’améliorer le service à la population en rendant les catalogues accessibles via internet de 
n’importe où et à tout moment. 

 
Une nouvelle organisation du travail a été mise en place en septembre 2015 : huit secteurs 

géographiques ont été créés avec un bibliothécaire référent par secteur. Cette organisation permet un 
accompagnement plus étroit des bibliothèques qui appartiennent à un même secteur géographique. 
L’aide au réseau départemental ainsi que les échanges devraient s’en trouver renforcés. Des réunions 
de secteur annuelles vont être proposées dans le Plan de formation 2016. 

 
���� missions et activités 

���� effectif 
 

Le personnel est composé de 19 agents. 
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���� site internet : 
 
Depuis l’ouverture officielle du site de la BDP en janvier 2012, de nouvelles pratiques et de 

nouveaux usages ont émergé. La BDP montre la volonté, via son portail, de s’inscrire dans une 
démarche de réseau de proximité. 

 
Ce portail tout public permet la consultation de l’ensemble du catalogue de la BDP (livres, CD, 

DVD). Il présente également les matériels d’animation et les calendriers et lieux des expositions 
prêtées dans les bibliothèques de son réseau. Il s’enrichit régulièrement de ressources variées : 
sélections, coups de cœur, boîte à outils, …. L’actualité du site peut être suivie via des flux RSS. La 
BDP utilise son portail pour valoriser les catalogues en ligne des bibliothèques de son réseau. 

 
Un service de presse en ligne, un service permettant de lire les premiers chapitres d’ouvrages 

récents ainsi qu’un service d’auto-formation sont disponibles sur le portail. Ces services numériques 
sont accessibles gratuitement aux usagers des bibliothèques du réseau départemental. Ces ressources 
numériques sont amenées à s’enrichir régulièrement. 

 
Pour l’année 2015, le portail a enregistré 43 197 visites pour la consultation de 448 463 pages. 
 
Le plan annuel de formation destiné aux équipes qui gèrent les bibliothèques du réseau de la 

BDP peut être consulté à tout moment. 
 
Un accès professionnel dédié permet aux responsables des bibliothèques de se connecter à leur 

compte, ce qui les autorise à réserver n’importe quel document de la BDP, de consulter la liste des 
emprunts effectués et l’état des réservations en cours. 

 
36 332 réservations ont été enregistrées en 2015. La forte augmentation de ce flux a nécessité 

la création d’un service logistique au sein de la BDP. Le nombre des navettes mensuelles est passé de 
sept à huit navettes afin de répondre de façon plus réactive aux demandes du terrain. 

 
Outre cet accès aux ressources, ce portail a pour vocation d’être un support de communication 

et de médiation de l’activité culturelle liée à la lecture dans le département. Une carte dynamique 
présente les différents points d’accès à la lecture publique. 

 
Une synthèse des données statistiques 2014 des bibliothèques est également en ligne et 

montre l’activité et les moyens mis en œuvre en faveur de la lecture publique dans le département. 
 
La BDP a intégré l’Observatoire de la lecture publique, du ministère de la Culture et de la 

Communication qui a en charge la collecte, l'exploitation et la diffusion de données statistiques 
relatives aux bibliothèques publiques. Les données des bibliothèques du département peuvent être 
consultées à cette adresse : http://www.observatoirelecturepublique.fr. 

 
La BDP diffuse une lettre mensuelle d’information qui a pour objectifs de faire connaître son 

actualité mais aussi de suivre celle du monde des bibliothèques. Un compte Twitter permet d’envoyer 
en temps réel, des informations utiles à tous les professionnels. 
 

���� desserte du territoire 

���� moyens 
 

Dotée d’un budget d’acquisition de 233 000 €, la BDP constitue un fonds documentaire qui est 
ensuite prêté à l’ensemble de ses 135 dépositaires (49 bibliothèques, 16 points lecture, 70 dépôts) 
ainsi qu’aux usagers des onze prêts directs. 

 
La BDP a fait l’acquisition de douze tablettes qui lui permettent de faire de la médiation 

numérique. Ces tablettes sont prêtées aux bibliothèques du réseau qui en font la demande. Un prêt de 
liseuses sera également mis en place en début d’année 2016 dans huit bibliothèques tests. Le prêt sera 
généralisé à partir de septembre 2016 à l’ensemble du réseau départemental. 
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���� répartition budgétaire des acquisitions 
 

 Livres CD audio Revues/expos DVD 
Ressources 
numériques 

Adulte 100 000,00 7 500,00 
15 500,00 

25 700,00  
23 000,00  

Jeunesse 45 000,00 3 500,00 12 800,00 

TOTAL 145 000,00 11 000,00 15 500,00 38 500,00 23 000,00  

���� nombre de documents acquis et mis au rebut 
 
Comme chaque année, le nombre de documents acquis est proche du nombre de documents 

éliminés, ce qui dénote d’une bonne gestion documentaire. Le fonds reste donc équilibré, pertinent et 
riche d’une information actualisée. 

���� prêt de documents en milieu rural 
 

Trois bibliobus et un véhicule utilitaire ont acheminé les documents dans les 146 points de 
lecture publique. 

 

  Livres CD audio Revues DVD 
Matériels 

d'animation 
Total 

Adulte 70 145   1 768   1 070 72 983 

Enfant 58 218   516   105 58 839 

Discothèque   7 477       7 477 

Vidéothèque Adulte      5 956   5 956 

Vidéothèque Enfant       2 033   2 033 

Total 128 363 7 477 2 284 7 989 1 175 147 288  

���� conseil pour l’aménagement et la construction de bibliothèques 
 

La BDP exerce une activité de conseil et d’expertise auprès des élus qui souhaitent construire, 
réaménager ou redynamiser une bibliothèque dans leur collectivité. 

 
Des projets concernant dix bibliothèques sont en cours de finalisation ou ont été finalisés au 

cours de l’année 2015. 

���� conseil en bibliothéconomie 
 

Une des missions de la BDP est d’apporter une aide technique aux responsables des 
bibliothèques municipales ou intercommunales. L’équipe de la BDP est intervenue régulièrement sur 
site pour former et accompagner les équipes des bibliothèques. 

���� aide à l’animation 
 

Chaque année de nouveaux supports d’animation viennent enrichir un fonds de matériels qui 
est régulièrement emprunté par les bibliothèques du réseau. 

 
Le service animation dispose d’un parc de 292 matériels prêtés au réseau départemental pour 

accompagner les projets développés : expositions, valises thématiques, tapis de lecture et divers 
autres matériels. 421 prêts ont été enregistrés en 2015. 

 
La BDP a organisé six projets d’action culturelle destinés aux bibliothèques du réseau 

départemental. Le programme proposé a été défini selon des critères bien précis. Il permet, grâce aux 
« petites formes » des spectacles choisis, de prendre en compte les exigences des lieux spécifiques 
que sont les bibliothèques du secteur rural. Ces bibliothèques se transforment ainsi, le temps d’une 
soirée, en lieux d’évènements culturels créateurs de lien social. 
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���� stages de formation proposés aux bibliothécaires du réseau 
 

Afin de parfaire les connaissances des personnels salariés et bénévoles, la BDP organise 
chaque année des stages de formation encadrés par des intervenants extérieurs spécialisés dans le 
domaine culturel et par les professionnels de la BDP. En 2015, 41 jours de formation ont eu lieu pour 
328 bibliothécaires. 

 
I-2 - les Archives départementales de la Marne 
 
Au 31 décembre 2015, les Archives départementales de la Marne disposaient, sur leurs deux 

sites, de 34 agents. 
 
Le personnel a très peu évolué en 2015. Il faut noter le retour en juillet d’un adjoint 

administratif en disponibilité depuis l’automne 2014 et la mise en stage comme adjoint du patrimoine, 
sur un poste de catégorie B, d’un agent antérieurement contractuel de catégorie B sur ce même poste. 
De plus, un autre agent a bénéficié d’une promotion interne au grade d’assistant de conservation et a 
donc changé d’emploi au sein du service. 

 
���� budget (en euros) 

 

Les recettes sont en augmentation de 35 % par rapport à 2014. Cela est dû au grand nombre de 
demandes de reproductions dans les registres des hypothèques. C’est pour cela qu’ont dû être classés 
ces documents en priorité. 
 

���� bâtiments 

���� bâtiment de Châlons-en-Champagne 
 
Seuls des travaux d’entretien ont été réalisés dans le bâtiment de Châlons. Ainsi le sommet de 

la verrière a été nettoyé et des joints d’étanchéité changés. 
 
Il faut noter que les magasins situés dans le sous-sol du bâtiment ont dû être vidés en 2014 à 

cause d’une infestation de champignons apparue à la fin de l’été 2013. Ce sous-sol est inutilisable sans 
l’installation d’un équipement de traitement de l’air pour réguler la température et l’hygrométrie. 
Actuellement environ 1 500 mètres linéaires d’espace de stockage sont perdus dans le bâtiment de 
Châlons. 

 
Le local de la rue de Vinetz, équipé de rayonnages sur trois niveaux, est utilisé par les Archives 

départementales depuis un certain nombre d’années. Cependant, les conditions de sécurité et de 
conservation ne sont pas correctes et les Archives avaient prévu de l’abandonner après l’ouverture du 
centre de Reims. Néanmoins, 1 400 m.l. de documents y sont encore conservés, faute de place suffisante 
dans le bâtiment principal. L’installation pour le service informatique, d’une salle serveur au rez-de-
chaussée du bâtiment de la rue de Vinetz, a par ailleurs réduit l’espace consacré au stockage des 
archives. 

 
Au total, à Châlons-en-Champagne, les Archives départementales conservent 16,87 kilomètres 

linéaires de documents et 1,5 km.l. de rayonnages sont inutilisables sans la mise en œuvre d’un 
système de traitement d’air dans le sous-sol. Malgré les importants transferts de collections lors du 
déménagement, le bâtiment principal de Châlons-en-Champagne est presque saturé. Or, les 
Archives départementales doivent encore y accueillir d’importants versements de registres de l’état 
civil, de l’enregistrement et des hypothèques. La collecte des archives notariales a dû être suspendue 
temporairement, faute de place. 

 
 

 Fonctionnement Investissement 

Crédits votés BP 110 650,00 € 120 106,00 € 

Recettes : ventes d'ouvrages, photocopies et photographies 5 113 €  
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���� bâtiment de Reims 
 
Quelques menus travaux de finition et de réglages (notamment pour le système de traitement 

d’air) ont été réalisés dans le bâtiment de Reims livré en juillet 2013. Le nouveau bâtiment de Reims 
ayant accueilli de nombreuses entrées d’archives publiques et privées depuis son ouverture il 
est déjà rempli à 79% de sa capacité (14,2 km.l. occupés sur 18 km.l.) 

 
���� entrées et accroissement 

 
Les entrées ont représenté 796,74 mètres linéaires en 2015. 
 
La collecte d’archives publiques a été poursuivie activement en 2015. Ont été ainsi 

réceptionnés 38 versements soit 585 m.l. environ, provenant essentiellement de la Préfecture, du 
Département (Direction de la solidarité départementale, Direction des routes), de la Cour d’appel de 
Reims et des autres tribunaux de la Marne, de la Direction départementale des territoires et 
d’organismes publics à vocation régionale ou supra départementale (Office national des forêts, SAFER, 
Office français de l’immigration et de l’intégration par exemple), …. Le tribunal de grande instance de 
Reims a versé au centre de Châlons ses registres d’état civil jusqu’en 1952, soit 42 m.l. environ. 

 
De plus, 27 communes et un syndicat intercommunal scolaire ont déposé près de 83 m.l. 

d’archives. En effet, conformément à l’article L212-11 du Code du patrimoine, les communes de moins 
de 2 000 habitants doivent déposer aux Archives départementales leurs archives centenaires. La 
multiplication des inspections dans les mairies depuis 2011 et le travail des archivistes du Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de la Marne ont permis d’accélérer cette collecte et ainsi, de 
sauvegarder des archives intéressantes pour l’histoire locale. Celles-ci sont parfois conservées dans de 
mauvaises conditions et ne sont pas connues des historiens. Leur dépôt aux Archives départementales 
permet non seulement d’en assurer une bonne conservation et le classement, mais aussi de les 
communiquer aux chercheurs et de les valoriser. C’est ainsi qu’ont été récupérées des archives 
remontant au XVIIe siècle à la mairie de Vienne-le-Château. Par ailleurs, à l’occasion de plusieurs 
inspections communales, des petits fonds d’archives de coopératives de reconstruction ont été 
retrouvés et ont intégré nos collections (2 m.l.). 

 
Les demandes de versements des offices notariaux ont été différées, dans l’attente des travaux 

de traitement de l’air dans les magasins au sous-sol du bâtiment de Châlons. 
 
On peut signaler également une revendication d’archives publiques : un registre de minutes de 

Me Mazuel, notaire à Souain en 1673 mis en vente sur e-Bay. 
 
L’administration électronique se développe ainsi que les projets de dématérialisation dans les 

services du Département et de l’État. Les Archives départementales n’exercent donc plus seulement une 
veille sur l’archivage électronique, mais ont commencé à s’équiper dans ce domaine. La brique 
d’archivage électronique (XSacha) de la plateforme X-Demat proposée par la SPL initiée par le 
Département de l’Aube, et à laquelle adhère celui de la Marne, a été installée en décembre. Ce logiciel 
sera notre système d’archivage électronique. Il permet notamment de contrôler les entrées de 
documents électroniques à conserver sur nos serveurs. Suite à la décision de la Commission permanente 
d’octobre 2014 de proposer aux communes adhérentes de la SPL et qui n’ont pas de service d’archives, 
d’assurer l’archivage de leurs données issues de la plateforme X-Demat aux Archives départementales, 
29 conventions ont été signées avec des communes et établissements publics de coopération 
intercommunale. Les Archives départementales ont aussi participé à l’évaluation des données à archiver 
dans le cadre du projet de dématérialisation des dossiers familiaux uniques à la Direction de la solidarité 
départementale et ont suivi le projet de dématérialisation des dossiers de la MDPH. 

 
La collecte d’archives privées a représenté en 2015, 111 m.l. environ. Parmi ces archives on 

peut signaler les fonds suivants : 

���� la suite du fonds d’archives de l’entreprise Forbo-Sarlino, en don (environ 40 m.l.) ; 

���� un lot important d’archives de la famille de Baye qui complète les fonds déjà conservés aux 
Archives ; 

���� les archives de plusieurs entreprises ou associations mises en liquidation judiciaire : les 
foyers des jeunes travailleurs de l’Argonne et d’Epernay, la bonneterie Tran, soit 65 m.l. ; 

���� plusieurs fonds iconographiques composés d’albums photographiques, surtout sur la 
première guerre mondiale et ses destructions ; 
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���� des affiches anciennes des XIXe-XXe siècles : il s’agit notamment d’affiches publicitaires ; 

���� des cartes postales et gravures ; 

���� des documents manuscrits isolés. 
 
Bien que l’opération nationale de la « Grande Collecte » lancée par la Bibliothèque Nationale de 

France, la Mission du Centenaire et le Service interministériel des Archives de France en 2013 et 2014 
pour collecter et numériser des documents de la première guerre mondiale n’ait pas été relancée, les 
Archives départementales ont continué à collecter d’importants fonds, essentiellement iconographiques, 
sur cette période. Ainsi, 28 nouveaux fonds de documents numérisés ont été constitués, parmi lesquels il 
faut citer le fonds photographique d’Émile Geoffriau, infirmier militaire (1 Num 56, 913 images) et le 
fonds du quaker anglais Bernard Ireland Macalpine (1 Num 63, 1 227 images) qui sera complété en 
2016. Tous ces fonds ont été mis en ligne en novembre sur le site internet des Archives. Ils complètent 
les fonds donnés ou acquis par les Archives départementales : fonds Maurice Tesson, photographe-
imprimeur, fonds Eugène Victor Marizy ou Robert Rouet par exemple. 

 
La bibliothèque s’est enrichie de 15,5 m.l. d’ouvrages et de périodiques. 
 
98 m.l. environ d’archives publiques et privées ne présentant aucun intérêt historique ont été 

détruits. Le volume total des collections représente ainsi au 31 décembre 2015, sur les deux 
sites de Châlons-en-Champagne et de Reims, près de 31,1 kilomètres linéaires de documents. 
Il reste seulement 4,9 km.l. de rayonnages libres (sans compter les 1,5 km.l. actuellement 
inutilisables). 

 
���� contrôle scientifique et technique 

���� neuf dossiers de dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, déposés 
par des particuliers, ont été instruits en 2015. 59 dérogations à la consultation d’états signalétiques et 
des services ont été accordées pour 152 documents ; 

���� les Archives départementales ont effectué deux inspections et 35 visites d’information et 
actions de contrôle des archives publiques dans les différents services de l'administration régionale et 
départementale, ainsi que 44 inspections et trois visites de communes, communautés de communes et 
syndicats intercommunaux ; 

���� une attention particulière est portée à la réforme territoriale et à la réorganisation des 
services de l’État au niveau régional : les Archives départementales exercent une veille et sensibilisent 
les administrations au traitement de leurs archives en amont des déménagements. Il en est de même 
pour les archives du Conseil régional de Champagne-Ardenne ; 

���� trois formations à l’archivage ont été dispensées à la Circonscription de solidarité départementale 
de Reims Europe et dans deux communes ; 

���� suite aux élections municipales du printemps 2014, les Archives ont reçu 27 récolements 
réglementaires supplémentaires et des relances sont effectuées. A ce jour, elles ont reçu 266 récolements 
au total. 

���� les Archives de la Marne ont participé au jury de recrutement des archivistes du Centre de 
gestion de la fonction publique et assurent un suivi et un contrôle de leurs travaux. 

���� 228 demandes de visas d'élimination de documents ont été étudiées (ce qui représente près 
de 10 400 m.l. de documents éliminés) et un tableau de gestion, élaboré par les Archives municipales 
et communautaires de Reims, a été validé. Le chiffre très élevé de documents éliminés est dû en 
particulier aux destructions opérées par la Chambre régionale des comptes (6,2 km.l. environ), qui a 
quitté Châlons en 2011 pour Épinal. 
 

���� conservation et nouvelles technologies 
 

Plusieurs programmes de numérisation de grande ampleur, lancés en 2014, ont été poursuivis, 
tandis que d’autres ont été initiés en 2015. Ainsi, les deux photographes des Archives de la Marne ont 
numérisé 5 933 documents provenant des opérations de la Grande Collecte de 2014 et de fonds 
photographiques déjà présents aux Archives ou récemment acquis et relatifs à la première guerre 
mondiale. De plus, la numérisation des registres de recensement militaire (dits matricules militaires), 
démarrée début septembre 2014, a été poursuivie avec un bon rythme. 52 587 images ont été 
réalisées pour les classes 1891 à 1900. 



 

185 
 

Département de la Marne 

Un marché de numérisation des fonds iconographiques et des recensements de la population 
du XXe siècle a été notifié en juillet 2015. 12 241 cartes postales ont d’ores et déjà été numérisées et 
d’autres fonds le seront en 2016. Parallèlement, les recensements de la population de 1906 à 1975 
sont en cours de numérisation. À l’issue de cette dernière opération, courant 2016, ce seront plus de 
72 000 vues qui viendront s’ajouter à notre base d’images des recensements et qui seront consultables 
dans les salles de lecture de Châlons et de Reims, sur des ordinateurs. 

 
Le portail internet des Archives départementales, http://archives.marne.fr, lancé le 2 janvier 

2012, a été enrichi, notamment grâce à des mises à jour des contenus déjà existants : base de données 
de l’état civil en janvier (4 854 images en plus), base des documents relatifs à la première guerre 
mondiale (5 091 images supplémentaires) début novembre. Plusieurs instruments de recherche, en 
particulier pour les archives privées, ont été mis en ligne. De plus, une nouvelle base de données a été 
créée pour les registres matricules en juin (50 615 images pour les classes 1887-1896). Des mises à jour 
semestrielles sont prévues, au fur et à mesure de la numérisation de ces documents par le laboratoire 
photographique. Les pages relatives au service éducatif ont été refaites et offrent désormais des 
ressources en ligne (fiches pédagogiques et mallettes) aux enseignants. 

 
En 2015, le portail a reçu 303 609 visites (dont 98 654 visiteurs uniques) et 21 653 542 pages 

ont été consultées. Le nombre de visiteurs uniques et de sessions est stable par rapport à 2014, mais 
les sessions sont plus longues. 

 
A la fin de l’été 2013 le fonds des archives judiciaires (série U, 736 m.l.), conservé dans les 

magasins situés au sous-sol du bâtiment principal de Châlons-en-Champagne, a été infesté de 
moisissures. Ces documents ont été dépoussiérés et transférés dans l’annexe de la rue de Vinetz en 
2014. En 2015, 340 m.l. de ces liasses ont été reconditionnés dans des boîtes de conservation. Les 
travaux de reconditionnement vont se poursuivre en 2016. Par ailleurs, environ 6 m3 de registres 
d’hypothèques et d’archives communales ont été désinfectés. 

 
Enfin, en 2015, les Archives départementales ont confié à un prestataire la mise en ordre, la 

cotation et l’étiquetage des registres des conservations des hypothèques de Châlons, Reims et Sainte-
Menehould, qui sont des fonds clos. 516 m.l. ont ainsi été traités en quatre mois. Ces registres avaient 
été préalablement dépoussiérés par les agents des Archives. 

 
���� communication des documents en salle de lecture et recherches 
 
En 2015, 13 619 articles (cartons, liasses, registres, …) ont été consultés dans les deux centres 

des Archives départementales par 2 471 visiteurs. Il faut y ajouter la consultation, non comptabilisée, 
dans les salles de lecture des documents numérisés du portail internet. Le nombre des lecteurs inscrits 
s’élève à 879 en 2015, dont 35 % viennent de départements extérieurs à la Marne. Si le nombre de 
lecteurs a légèrement baissé, le nombre de séances de travail a augmenté. Ces chiffres prouvent une 
stabilisation de la fréquentation des archives. Environ 57 % des lecteurs fréquentent les archives pour 
des recherches personnelles pendant leurs loisirs, 14 % pour des raisons professionnelles et 13 % 
environ dans le cadre de leurs études. En effet, plusieurs enseignants de l’Université de Reims-
Champagne-Ardenne ont donné des travaux dirigés à des étudiants au centre de Reims. Ainsi, même si 
les 60-69 ans représentent la principale classe d’âge de nos lecteurs avec 27 % des inscrits, les 20-29 
ans arrivent en seconde place avec 16 %. Pour la première fois, le nombre de chercheurs scientifiques 
(398) a dépassé le nombre de généalogistes (288). 

 
Les lecteurs sont à la recherche de documents plus spécialisés. Au centre de Châlons-en-

Champagne, la consultation des archives notariales et de la bibliothèque a fortement augmenté, tandis 
que celle des archives anciennes (antérieures à 1789) et modernes (1800-1940) est en légère baisse. 
Au centre de Reims, les principaux documents communiqués sont ceux liés au recrutement militaire et 
les dossiers de dommages de guerre réalisés à la suite de la première guerre mondiale. 
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���� action culturelle 
 

Les actions de valorisation des collections ont pris les formes suivantes : 

���� présentation d'expositions conçues par les Archives départementales, seules ou en coopération : 
 

Expositions itinérantes 

����  Un siècle d’avancées sociales dans la Marne, 1850-1950 réalisée en 2012 par les 
professeurs du service éducatif avec la collaboration de Madame Gracia Dorel-Ferré, 
présentée à Warmeriville dans le cadre des célébrations du centenaire de la mort de 
Léon Harmel ; 

���� L’armement des chevaliers à travers les sceaux réalisée en 2009, présentée à l’Escal à 
Witry-lès-Reims en février, puis au château de Braux-Sainte-Cohière pendant tout l’été 
et les Journées du patrimoine ; 

���� d’autres expositions itinérantes réalisées par les Archives départementales depuis 
2008, Le front invisible. Artistes et camoufleurs dans la Marne, 1914-1918, Le beau et 
l’utile, parcs et jardins dans la Marne et Chienne de guerre, ont également été 
présentées en divers lieux du département et au musée du mulet à Seynes-les-Alpes, 
dans le cadre du programme « Marne, pays d’histoire ». 

 
Nouvelles expositions 

���� Deuils et souvenirs de la Grande Guerre  réalisée par les Archives départementales en 
partenariat avec l’ECPAD dans le cadre des commémorations du Centenaire de la première 
guerre mondiale, inaugurée au centre de Reims en 2014, a été présentée au centre de 
Châlons-en-Champagne du 2 février au 27 mars 2015 (551 visiteurs, dont 212 scolaires). 

���� Petites histoires de la Grande Guerre réalisée par le Numi’s Club Vitryat et Bulles de 
Troy a été présentée au centre de Reims, avec des documents et objets provenant des 
collections des Archives départementales, du 11 mai au 28 juin 2015 (512 visiteurs, 
dont 213 scolaires). 

 
Colloque 

 
Les Archives départementales ont travaillé à la publication des actes du colloque international 

intitulé Le soldat et la mort dans la Grande Guerre, organisé en partenariat avec le Service 
interministériel des Archives de France, en octobre 2014. L’ouvrage paraîtra fin janvier 2016 aux 
Presses universitaires de Rennes. 

���� présentation des ressources numériques de la Grande Guerre 
 
Afin de remercier les contributeurs de la Grande Collecte dans la Marne, les Archives 

départementales ont organisé, le 3 juillet au couvent Sainte-Marie, une présentation de leurs 
collections numériques sur la Grande Guerre, suivie d'un dialogue théâtral, création originale de la 
Compagnie du Diable à 4 Pattes (70 participants). 

���� prêt de documents à l'extérieur pour des expositions 
 
Les Archives départementales de la Marne ont prêté cinq chartes médiévales pour 

l’exposition Clairvaux. L’aventure cistercienne présentée par les Archives départementales de l’Aube 
à Troyes du 5 juin au 15 novembre 2015. Les collections des Archives départementales ont par 
ailleurs été utilisées sous forme de reproductions pour plusieurs expositions, en particulier Les Docks 
rémois organisée par la mairie de Bétheny. 
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���� organisation de visites 

Il s’agit des visites dans les deux centres des Archives pour des groupes. Le bâtiment 
moderne du centre de Reims a encore suscité de l’intérêt. Des associations assez diverses (Cercle 
généalogique de la Marne, mais aussi Reims Digital) ont bénéficié d’une visite et d’une présentation 
de documents (146 personnes). Plusieurs administrations ont aussi demandé à visiter le centre de 
Reims (55 personnes), ainsi que six visiteurs pour les aspects techniques. Ce bâtiment a par ailleurs 
accueilli deux événements exceptionnels : la réunion annuelle du réseau de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de la Marne (37 personnes) et une séance du congrès annuel du Comité des 
Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) qui se déroulait à Reims (90 personnes pour la séance 
et 40 pour la visite du bâtiment) du 27 au 30 avril 2015. 

 
De plus, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre, les deux 

bâtiments ont ouvert au public : 

���� à Châlons 250 personnes ont visité les locaux et vu l’exposition sur panneaux Blessures 
d’archives prêtée par les Archives départementales du Vaucluse ; 

���� à Reims 100 personnes ont visité le bâtiment, vu l’exposition Les Rémois et leur 
cathédrale ou participé à l’atelier d’initiation à la recherche sur l’histoire d’une commune. 

���� participation aux commémorations du Centenaire de la Grande Guerre : 
 
Les Archives de la Marne ont participé activement et de diverses manières à ces commémorations 

(la plupart de ces actions ont été décrites en détail dans les paragraphes précédents) : 

���� préparation de la publication des actes du colloque international Le soldat et la mort 
dans la Grande Guerre ; 

���� présentation de l’exposition Deuils et souvenirs de la Grande Guerre à Châlons du 2 février 
au 27 mars ; 

���� présentation de l’exposition Petites histoires de la Grande Guerre à Reims du 11 mai au 
28 juin ; 

���� présentation des ressources numériques sur le site des Archives départementales 
suivie d’un dialogue théâtral, à Châlons le 3 juillet ; 

���� mise à jour début novembre sur le site internet des Archives de la base des documents 
numérisés de la Grande Guerre (ajout de plus de 5 000 images) ; 

���� depuis septembre 2014, numérisation en interne des registres matricules pour les 
classes 1887-1921 ayant participé à la première guerre mondiale. Cette action s’inscrit 
dans un projet national, celui du Grand Mémorial. Un premier lot, soit les classes 1887-
1896, a été mis en ligne en juin 2015 ; 

���� publication d’une brochure pédagogique sur les sources de la Grande Guerre conservées 
aux Archives de la Marne ; 

���� mise au point d’ateliers et de mallettes pédagogiques sur cette période ; 

���� nombreuses recherches documentaires effectuées pour des journalistes et documentaristes. 
 

���� action éducative et de formation 
 

Les principales actions menées en direction des scolaires et des étudiants, pendant l’année 
2015, sont les suivantes : 

���� visites spéciales organisées pour les classes des 1er et 2ème degrés dans les deux centres 
(1 322 élèves), dans le cadre des travaux personnels encadrés, du concours de la Résistance et autres 
ateliers pédagogiques, ou pour des visites des bâtiments et des expositions, ainsi que 35 étudiants de 
l’Université de Reims-Champagne-Ardenne pour des travaux dirigés ou un stage de découverte 
professionnelle ; 

���� accueil et animation d’une formation pour les enseignants à la demande de l’inspection 
académique présentant des sources relatives à la première guerre mondiale avec des pistes 
d’exploitation pédagogique à Châlons-en-Champagne ; 
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���� mise en place de projets culturels : projets d’actions globalisées (PAG) sur l’année 2014-2015 
avec la Comète à Châlons-en-Champagne et le Manège à Reims. Le PAG avec la Comète se poursuit sur 
l’année scolaire 2015-2016 ; 

���� dans le cadre de l’exposition Petites histoires de la Grande Guerre, deux classes de 3ème et 
3ème SEGPA ont pu bénéficier d’un atelier avec un dessinateur de bande dessinée rémois qui avait 
participé à l’exposition ; 

���� participation aux commémorations du Centenaire de la première guerre mondiale par la 
réalisation d’un livret de ressources pédagogiques pour les enseignants, la création d’ateliers et de 
mallettes pédagogiques sur la Grande Guerre, de ressources en ligne, et l’aide du professeur du 
service éducatif du centre de Reims pour la conception et la réalisation des expositions. 
 

I-3 - Le schéma départemental des enseignements artistiques (417 900 €) 
 
Adopté en mai 2007, il pose les principes généraux d’une politique territoriale de la musique visant 

à favoriser l’accès du plus grand nombre aux enseignements musicaux. Les contrats d’objectifs conclus 
avec la plupart des écoles de musique ont fait l’objet d’un bilan préalable à une éventuelle reconduction. 

 
Constatant une apparente fragilité de l’enseignement musical depuis quelques années et 

notamment des difficultés à recruter des chargés de cours en milieu rural et une raréfaction de certains 
instruments d’orchestre, des rencontres inter-écoles ont mis en exergue les éléments de réponse suivants : 

���� valoriser les instruments d’orchestre tendant à disparaitre, en facilitant la programmation 
d’ensembles et les rencontres inter-écoles et en soutenant des projets de master-classes ; 

���� dynamiser la formation musicale, en lien avec la pratique instrumentale ; 

���� mettre en place un dispositif mutualisé de soutien aux professeurs itinérants pour les 
disciplines et les établissements qui le nécessitent ;  

���� soutenir la pratique du chant en tant que discipline complémentaire de la formation musicale. 
 
���� soutien au fonctionnement des écoles de musique et sociétés musicales : 340 265 €  
 
Les critères de calcul des subventions ont été actualisés en 2015, désormais pondérés par la 

variation des effectifs élèves d’une année sur l’autre, dans un souci d’ajustement de la subvention à la 
réalité de fonctionnement de l’établissement. 

���� 110 000 € pour le CRR de Reims, dans le cadre d’une nouvelle convention annuelle d’objectifs 
avec la Ville de Reims 

���� 226 000 € pour les écoles de musique du département, en application des critères et dans le 
cadre de contrats d’objectifs pour vingt d’entre elles. 4 265 € pour la formation des membres des 
sociétés musicales et pour l’organisation par la Fédération départementale des sociétés musicales des 
examens départementaux de fin de cycle. 

 
���� aides aux projets et aux dispositifs spécifiques : 46 640 € 

���� des aides spécifiques aux projets des écoles de musique répondant aux orientations du schéma, 
pour un montant de 16 300 € ; 

���� des aides à l’acquisition de matériel musical des écoles de musique, sociétés musicales ou 
chorales, pour un montant total de 30 338 €. 

 
���� l’Orchestre Symphonique Départemental des Jeunes : 31 000 € 
 
Constitué d’une soixantaine d’élèves des conservatoires et écoles de musique du département, 

cet orchestre, placé sous la direction artistique de Yann Molénat, connaît un succès croissant auprès 
des jeunes instrumentistes qui pour certains, participent depuis plusieurs années. 
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La présence du contrebassiste Cédric Carlier a été un atout supplémentaire et très appréciée 
des jeunes contrebassistes et violoncellistes participant au stage annuel d’avril. 

 
Les concerts ont été programmés les 28, 29 et 30 avril à Epernay, Châlons et Reims avec un 

succès public notoire. L’orchestre a de nouveau assuré la première partie du spectacle de clôture des 
Itinéraires, le 16 octobre à Suippes. 

 
Depuis quatre ans, le stage est hébergé durant une semaine des vacances d’avril au Lycée 

polyvalent Frédéric Ozanam à Châlons-en-Champagne. La gestion logistique, administrative et comptable 
du stage est assurée par le Département, permettant d’intéresser plusieurs services à cette initiative 
culturelle que mène notre collectivité en direction des jeunes. 

 
Les recettes du stage se sont établies à 5 890 € pour 2015. 
 
Le bilan sur cinq ans de ce dispositif orchestral a été présenté à la 4ème commission du 6 juillet 2015. 
 
 

II – L’action volontaire du Département dans le domaine culturel 
 

Animer le territoire rural, accompagner les structures culturelles, proposer au jeune public une 
sensibilisation artistique sont les axes forts de cette action soutenue par un crédit de près de 2 M€. 
 

II-1 - Animer le territoire rural 
 

Elément d'attractivité, de rayonnement, d'identité et de développement économique, la culture 
doit irriguer le territoire rural, en s’appuyant et en dynamisant le réseau existant. 

 
« Marne, pays d’histoires » et le festival « Itinéraires » cheminent le département, à la rencontre 

du public rural. 
 
A – « Marne, pays d’histoires », un programme d’expositions itinérantes 

 
En raison des actions relevant du Centenaire de la Grande Guerre dans la Marne, les 

expositions du programme « Marne, pays d’histoires » ne sont plus diffusées. Le centenaire de la 
Grande Guerre suscite toujours un grand intérêt local et il en résulte une demande conséquente en 
termes d’expositions et de communication (édition de flyers et d’affiches). 

 
L’accompagnement des collégiens pour comprendre le Centenaire de la Grande Guerre est 

développé de façon détaillée dans la partie relative à l’ouverture culturelle au jeune public (II.3). 
 

Bilan quantitatif des expositions 2015 
 

Expositions 

Lieux Visiteurs 

Total 
Nature Durée 

moyenne 
Adultes Enfants 

Front invisible 
2 collèges 15 jours  400 

650 
2 communes 10 jours 200 50 

Chienne de guerre 

Université des 
Sciences 15 jours 200  

1 200 Musée du mulet 
de Seyne-les-

Alpes 
3 mois 1 000  

La Marne dans la Grande 
Guerre 

8 collèges et 
lycées 1 mois 1 600  

2 100 

6 communes 10 jours 400 100 
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Centenaire de la Grande Guerre 2015 
 

Le Département de la Marne s’est engagé à transmettre la mémoire du conflit aux jeunes 
générations chaque année du Centenaire. Il s’agit également de rappeler, durant ce cycle et à travers 
des commémorations significatives, la présence de nations étrangères sur le front de Champagne. 
Ainsi par un projet commun associant le Département de la Marne, le consulat d’Italie et la ville 
d’Epernay, il a été décidé de rendre hommage en 2015 aux volontaires italiens, appelés Garibaldiens, 
venus combattre dans la Marne en 1914-1915, mais aussi en 1918 au sein du 2ème corps d’armée 
italien. Les 18 et 19 septembre 2015, une programmation particulière était proposée au grand public : 

���� colloque (en la présence de Madame Annita Garibaldi, fille de Sante Garibaldi) ; 

���� projection de deux films ; 

���� concert ; 

���� deux cérémonies (au monument garibaldien de Lachalade et au cimetière italien de Chambrecy 
avec la participation d’un détachement de la Légion étrangère). 
 

La programmation du 19 septembre (colloque et projection de film) a été suivie par 120 lycéens 
de l’établissement Stéphane Hessel d’Epernay. 

 
Les actes du colloque feront l’objet d’une publication en 2016. 

 
B - « Les Itinéraires » : un projet de territoire 

 
Avec 2 263 spectateurs, l’édition 2015 des Itinéraires affiche un taux de fréquentation 

exceptionnel et confirme le succès de la manifestation, désormais identifiée et attendue du public. La 
Fondation de Braux-sous-Valmy a réaffirmé sa volonté d’amener la culture en milieu rural et de 
permettre à la population marnaise de redécouvrir son patrimoine en confiant l’organisation et la 
coordination du festival aux services du Département. 

 
���� la mise en valeur du patrimoine sur tout le territoire 
 
Les Itinéraires 2015 ont fait étape dans douze communes, en veillant à une répartition équilibrée 

des programmations sur tout le territoire. De nouveaux lieux ont été investis parmi lesquels : 

���� le château de Saron-sur-Aube ; 

���� le cellier du Frère Oudart à Pierry ; 

���� le Clos de la Robe à Vandeuil ; 

���� le haras des Esso. 
 

���� une programmation exigeante et ouverte 
 

Ancrer le spectacle vivant au cœur des endroits les plus atypiques et insolites du département 
demeure le fer de lance du festival. 
 

La Fondation a souhaité reconduire les partenariats avec les structures sélectionnées en 2012 
pour leur compétence artistique et leur savoir-faire en matière de programmation décentralisée : 

���� Jazzus productions s’est vu confier la programmation de six concerts (musiques du monde, 
classique et jazz) ; 

���� la MJC Intercommunale d’Ay a programmé cinq spectacles (théâtre et musique) ; 

���� l’Opéra de Reims a assuré le concert de clôture, en programmant en première partie l’Orchestre 
Symphonique Départemental des Jeunes Marnais. 

 
���� Créer une dynamique culturelle de territoire 

 
Depuis 17 ans, le festival sillonne la Marne et a traversé plus de 120 communes. D’édition en 

édition, il s’affirme comme un incubateur de développement culturel en assurant une mission 
d’accompagnement des initiatives locales existantes : mise en réseau, rencontres pédagogiques, 
artistiques, conseil technique, …. 
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Ces partenariats contribuent à créer une réelle dynamique de territoire, par la mise en valeur 
et l’échange des savoir-faire, la circulation des publics, la diffusion des artistes locaux. 

 
A noter, près de 75 % des dépenses (artistiques, techniques, communication, hébergement, 

restauration) ont été réalisées dans le département. 
 
II-2 - Soutenir les structures culturelles : 1 286 365 €  
 
Le département de la Marne bénéficie d’un environnement culturel particulièrement riche : un 

maillage associatif culturel important doublé de structures culturelles labellisées. 
 
La qualité de la vie culturelle crée un dynamisme du territoire et le soutien du Département 

participe à renforcer cette source d’attractivité. 
 
La délibération du 29 juin 2012 a modifié les critères d’aides à projets culturels. L’Assemblée 

départementale a réaffirmé sa volonté de maintenir ces dispositifs mais replacés dans le cadre de missions 
dévolues au Département, afin de compléter de façon transversale le projet départemental global. 

 
Concrètement, il s’agit d’accompagner des projets culturels de territoire coordonnés dans les 

différents domaines de compétence obligatoire du Département, notamment à destination des publics 
« prioritaires » : publics éloignés de l’offre culturelle, jeune public et milieu rural. 

 
A - Les aides à projet : 1 097 365 € 

 
Notre politique culturelle prévoit de sensibiliser à l’art sous ses formes les plus diverses, tous 

les publics, jeunes ou moins jeunes, habitants en milieu rural ou encore en situation de handicap. 
 

 
 

���� l’aide à la création et les ateliers de création 
 
Ces aides accompagnent les projets de création artistique menés par des compagnies 

implantées dans la Marne. Certaines de ces compagnies, de par leur recherche d’excellence en matière 
de création et de diffusion, contribuent au rayonnement de notre département. Leur présence en 
Avignon en est une illustration. 

 
Deux types d’aides sont apportés au titre de la création : 

���� le soutien à la création professionnelle : 247 485 € 
 
L’année de création d’un spectacle, le Département apporte son soutien à hauteur de 20 % des 

dépenses artistiques engagées pour sa réalisation. L’année suivante, il accompagne ce même projet 
dans sa diffusion sur le territoire : 25 % de la subvention accordée pour la création. 

 
Accompagner sur la durée le projet artistique dans sa phase d’élaboration, de production, de 

diffusion, contribue au développement et à la structuration du territoire. 
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���� les aides aux pratiques amateurs : 123 675 € 
 
Ces ateliers de création, encadrés par des professionnels, s’adressent à des amateurs et font 

l’objet d’une restitution publique. Ces activités spécifiques de création, qui reflètent le dynamisme 
associatif, sont le plus souvent soumises à des budgets plus contraints. 

 
A noter, 25 000 € des crédits consommés sont fléchés sur les projets Politique de la ville rémois. 
 
���� les projets à destination des publics porteurs de handicap et en insertion : 54 965 €  
 
Une quinzaine de projets artistiques et culturels concernant des publics handicapés ou en 

insertion ont été soutenus cette année sur l’ensemble du département. 
 
Encourager ces initiatives permet de développer les échanges et ainsi de sortir de l’isolement 

les personnes atteintes de handicap. 
 
���� l’aide à la diffusion de spectacle vivant : 671 240 € 
 
Le Département apporte une aide à la diffusion de spectacles auprès de publics qu’il privilégie 

particulièrement : 

���� en milieu rural (40 %) ; 

���� pour les jeunes publics (34 %) ; 

���� pour les publics éloignés de l’offre culturelle. 
 

B - Participation au fonctionnement : 189 000 € 
 
Dans le cadre du soutien aux principales structures de diffusion, le Département apporte une 

aide au fonctionnement des établissements suivants : l’Opéra de Reims, le Salmanazar d’Epernay et 
l’EPCC Bords 2 Scènes de Vitry-le-François. 

 
Les subventions au titre du fonctionnement de la Comédie de Reims, du Manège de Reims et 

de la Comète de Châlons-en-Champagne, diminuées de 50 % en 2013, ont été supprimées en 2014. 
 
II.3 - Offrir une ouverture culturelle au jeune public 

 
A – Collèges en scène 
 
L’éducation artistique et culturelle a pour but de permettre aux jeunes élèves d’accéder à des 

productions artistiques de qualité et de les associer au travail des artistes. 
 
C’est dans ce cadre que le Département intervient dans l’éducation des collégiens dont il a la 

charge. Aussi, tout en apportant son soutien aux projets pilotés par l'Education nationale (PAG, résidences), 
il mène en parallèle son propre programme de sensibilisation artistique « Collèges en scène ». 

 
Composé d'une quinzaine d'initiatives qui relèvent de domaines variés, tels que le théâtre, le 

cirque, la danse, la musique, les arts plastiques ou l’écriture, ce dispositif concerne des élèves de tout 
niveau et donne lieu à des restitutions de leurs travaux sur tout le territoire. Ces actions témoignent de 
la volonté du Département de favoriser la participation active des élèves à des projets engagés dans 
une sensibilisation artistique inhérente au développement d'un regard critique et personnel. 
 

En 2014-2015, 61 750 € ont été consacrés à dix projets « spectacle vivant » qui ont concerné 
21 établissements, et 22 040 € consacrés à quatre projets « commémorations » qui ont concerné neuf 
établissements. 

 
Les projets « spectacle vivant » : 

���� « L’Homosexualité expliquée aux gens » en partenariat avec la compagnie Attention au(x) 
Chien(s) de Reims (trois collèges) ; 

����  « Une journée musicale à la cour de Louis XIV » en partenariat avec l’ensemble Akadêmia 
de Reims (deux collèges) ; 
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���� « Les mots en musique » en partenariat avec l’ensemble Les Monts du Reuil de Reims (un 
collège) ; 

���� « Un concert dans ton collège » en partenariat avec l’association Jazzus Productions de 
Reims (deux collèges) ; 

���� « A la renverse, vivre l’adolescence » en partenariat avec l’association Nova Villa de Reims 
(six collèges) ; 

���� « Le Mariage Forcé de Molière » en partenariat avec la Compagnie Le Diable à 4 Pattes de 
Reims (un collège) ; 

���� « Sur la route du Manège : parcours découverte du spectacle vivant pour les collèges en 
zone rurale » en partenariat avec le Manège de Reims (trois collèges) ; 

���� « Résidence cirque » en partenariat avec Santiago Howard de Châlons-en-Champagne (trois 
collège) ; 

���� « Zone 51, récital électro-biomécanique jonglé » en partenariat avec la Compagnie Les 
Objets Volants de Reims (un collège) ; 

���� « Slam d’Europe Junior » en partenariat avec l’association Slam Tribu de Reims (quatre collèges). 
 

Les projets « commémorations » : 

���� « Harlem Hellfighters » en partenariat avec l’association Djaz51 de Reims (deux collèges) ; 

���� « Commémoration 14/18 » en partenariat avec l’association Slam Tribu de Reims (un collège) ; 

���� « Mots de guerre » en partenariat avec l’association Les Ateliers Slam.com de Reims (quatre 
collèges) ; 

���� « Forêt de stèles » en partenariat avec l’atelier Recto Verso de Reims (deux collèges). 
 
B- Centenaire de la Grande Guerre : accompagnement des collèges 

 
Dans l’histoire de la Grande Guerre, la Marne se singularise. A deux reprises, le sort du conflit 

se joue dans les plaines champenoises : en 1914, la première bataille de la Marne stoppe l’avancée 
allemande. Le front se fige et s’enlise pendant quatre ans avant que la seconde bataille ne lance enfin, 
au cours de l’été 1918, la reconquête du pays. 

 
Le Département a souhaité sensibiliser, interpeller et faire participer les collégiens marnais à 

l’Histoire de leur territoire. 

���� création de l’exposition « La Marne dans la Grande Guerre » 
 
Conçue pédagogiquement pour être présentée en priorité dans les établissements scolaires, 

cette exposition itinérante traite chronologiquement des points généraux du conflit avec une 
déclinaison marnaise particulièrement développée se fondant sur les spécificités propres de la guerre 
sur notre territoire. Quinze panneaux ont été rédigés par des historiens, complétés par un catalogue 
développant chacun des aspects abordés. 

���� « Sur les traces de Fernand Léger » est proposé aux classes de 4ème et de 3ème. L’exposition 
« Le front invisible » est le fil conducteur du parcours en traitant la Grande Guerre sous l’angle original 
du fait culturel et du témoignage de l’artiste Fernand Léger. Cette exposition permet d’aborder 
plusieurs matières enseignées (histoire, histoire des arts, musique, français). 

 
Mis en place et animé par le service des affaires culturelles, le projet repose sur des supports 

complémentaires comprenant : 

���� l’exposition « Le front invisible » ; 

���� le documentaire de 52’ « Léger au front » ; 

���� une journée découverte en Argonne « in situ ». 
 

L’exposition « Chienne de guerre » constitue également une action très demandée au regard 
des réservations 2015. 
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Tout au long des cinq années, des actions particulières s’adresseront tout spécifiquement au 
jeune public à travers des projets culturels et notamment une nouvelle exposition itinérante. Une 
programmation annuelle va permettre de valoriser chaque site mémoriel emblématique et d’irriguer 
tout le territoire du département durant ce cycle commémoratif. 
 
 

III – Le développement culturel 
 

���� sauvegarde du patrimoine 

���� une aide de 12 395 € a été accordée sur les crédits de la Fondation de Braux pour la 
rénovation du Monument aux Morts des Armées de Champagne et Ossuaire de Navarin dans le cadre 
des cérémonies commémoratives de la Grande Guerre ; un total de 52 661 € de crédits a été consacré 
à neuf dossiers de restauration d’églises classées et de 4 267 € pour la restauration d’objets d’art. 
 

���� développement de la lecture 
 
En application du plan de développement de la lecture dans le département, les subventions 

suivantes ont été accordées : 

����    3 080 € à la commune Loisy-sur-Marne, pour l’aménagement et l’équipement de la 
bibliothèque ; 

���� 158 653 € à la commune de Magenta, pour la construction et l’équipement informatique de la 
bibliothèque ; 

����        854 € à la communauté de commune de la Moivre à la Coole, pour l’équipement 
informatique de la bibliothèque ; 

����     4 203 € à la communauté de commune de la Vesle et coteaux de la montagne de Reims, 
pour l’équipement de la bibliothèque. 
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Direction de la solidarité 
départementale 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Service social départemental et de la prévention 

� Service de la protection maternelle et infantile 

� Service de l’aide sociale à l’enfance 

� Foyer départemental de l’enfance 

� Service insertion et logement social 

� Service solidarité grand âge et handicap 

� Service des affaires sanitaires 

� MDPH et FDCH 
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Direction de la solidarité départementale 
 
 

La DSD représente six services, quinze circonscriptions de la solidarité et un service de 
prévention spécialisée, soit 122 agents en central et 468 agents territorialisés dont 25 CAE ainsi que 118 
agents au Foyer Départemental de l’Enfance. Ils ont, à un ou plusieurs titres, été impactés en 2015 par 
des activités ou missions nouvelles, des développements supplémentaires, qui sont venus s’ajouter aux 
activités habituelles. 

 
Chacun des services de la DSD a, à un ou plusieurs titres, été impacté en 2015 par des 

activités ou missions nouvelles, des développements supplémentaires, qui sont venus s’ajouter aux 
activités habituelles. 

 
Ainsi, le service de l’aide sociale à l’enfance a particulièrement travaillé sur deux axes : d’une 

part, un axe éducatif portant sur la dichotomie des liens de l’attachement et du délaissement parental 
et d’autre part, un axe portant sur l’accueil spécifique des Mineurs Isolés Etrangers (MIE). 

 
S’agissant des liens de l’attachement et du délaissement parental, le travail a constitué en une 

réflexion générale sur le sujet avec la rédaction d’un cahier des charges préalable à une formation qui sera 
dispensée à tous les travailleurs sociaux et médico-sociaux. Une instance supplémentaire de réflexion et 
d’analyse des situations, eu égard à cette problématique, a également été créée : l’IRED (instance de 
réflexion sur l’enfance délaissée), gérée par le pôle adoption et qui permet de repérer les enfants en 
situation de délaissement et de construire un projet susceptible de leur apporter un avenir différent. 

 
S’agissant des MIE, un nouveau service a été créé : le SAMIE (Service d’Accueil des Mineurs 

Isolés Etrangers), destiné à prendre en charge ces jeunes dans le cadre de la protection de l’enfance. 
La création de ce service a généré une activité supplémentaire pour sa conception, sa mise en œuvre 
et sa coordination. 

 
Concernant le service social, outre le départ du chef de service et l’arrivée de sa remplaçante, 

les efforts se sont portés vers un projet de réflexion d’une nouvelle méthodologie d’intervention sociale 
pour une mise en place en 2016. Ce projet constitue une réponse à l’activité croissante des travailleurs 
sociaux, l’enjeu consistant en un changement de modèle d’intervention afin de contenir la demande 
sociale et d’y faire face. 

 
Le service PMI a vu le départ en retraite de trois médecins, non remplacés faute de candidats. 

Cette situation, compte-tenu de la désaffection des médecins pour la fonction publique territoriale, a peu 
de chance de s’améliorer. Aussi, afin d’assurer la continuité du service, une organisation de médecin 
référent dans les CSD dépourvues a-t-elle été mise en place. Par ailleurs, le service a continué en 2015 
de se doter d’outils et de formations pour améliorer les dépistages des bilans en école maternelle 
(dépistage des troubles visuels, des troubles du langage et des troubles du comportement). 

 
Le bilan des deux schémas, d’action en faveur des personnes âgées d’une part, et des 

personnes handicapées d’autre part, ainsi que le lancement de leur renouvellement, ont mobilisé le 
service solidarité grand âge et handicap en plus de ses autres activités toujours soutenues. Une 
attention particulière a également été portée au suivi de la navette législative et au décryptage de la 
loi « adaptation de la société au vieillissement »qui a été votée le 28 décembre 2015. Sa mise en 
œuvre en 2016 sera génératrice d’activité supplémentaire. 

 
Le service insertion et logement social a constaté encore une augmentation conséquente des 

bénéficiaires du RSA, ce qui lui a demandé des changements d’organisation et des redéploiements pour 
prendre en charge l’activité qui en résulte. De plus, en 2015 un travail important a été réalisé pour la 
nouvelle programmation FSE, le Département étant organisme intermédiaire. Enfin, une grande 
réflexion autour de la mutualisation des chantiers d’insertion a été lancée, qui se poursuivra en 2016. 
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Le service des affaires sanitaires a vu le départ en retraite de son médecin chef de service. 
Un nouveau médecin à 0,70 ETP a été recruté afin de gérer les missions prévention de la tuberculose 
et vaccinations. Les missions annexes liées aux personnes âgées ou handicapées ont été intégrées au 
service solidarité grand âge et handicap. 

 
En conclusion, l’année 2015 a été marquée à la fois par une activité intense, des projets 

nouveaux, mais aussi par un renouvellement de cadres. Les missions sociales sont toujours prégnantes 
et exigeantes et demandent une motivation soutenue de l’ensemble des agents. 
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Service social départemental et de la prévention 
  

 
 

I – Les missions du service social 
 

Conformément à l’article L.123-2 du Code de l’action sociale et des familles, « le service public 
départemental d’action sociale a pour mission générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver 
ou à développer leur autonomie de vie ». 
 

Dans le département de la Marne, le service social intervient sur l’ensemble des politiques 
publiques mises en œuvre au sein de la direction de la solidarité départementale (DSD) en amont, en 
aval, en lien, en complémentarité de l’action développée dans chaque politique publique : 

���� enfance, famille, jeunesse ; 

���� insertion et prévention des exclusions ; 

���� personnes âgées et personnes handicapées. 
 

I.1 – L’intervention sociale 
 
A - Déconcentration territoriale 
 
Cette action est développée de manière déconcentrée par 468 agents répartis sur les quinze 

circonscriptions de la solidarité départementale (CSD) et le service départemental de prévention (SDP) 
- secteur de Reims. 

 

 
 
Cela se décline par une consolidation des initiatives permettant de développer et créer du lien 

social entre et avec les populations. 
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Le développement de l’action sociale départementale se réalise au plus près des territoires de 
vie des habitants et est exercé sur les missions suivantes : 

���� l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des publics en difficultés 
 
Le service social aide les personnes en difficulté, en évaluant leurs situations, en élaborant 

avec elles des projets s’appuyant sur leurs potentialités ou en les orientant vers un accompagnement 
plus spécialisé. 

���� la prévention et la protection de l’enfance 
 
En lien avec le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le service social conduit des 

évaluations sociales et accompagne des familles au titre de la prévention et de la protection. Il assure 
la gestion de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) et est garant du suivi des 
informations préoccupantes. 

 
Il participe à l’accompagnement des jeunes rencontrant une problématique sociale, familiale, 

scolaire et/ou professionnelle par l’organisation de la prévention spécialisée et la gestion du fonds 
d’aide aux jeunes (FAJ). 

���� l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA 
 
En lien avec le service insertion et logement social (SILS), le service social accompagne les 

bénéficiaires du RSA devant être soutenus dans leurs démarches d’insertion sociale. Le projet 
d’insertion doit trouver sa forme au travers du contrat d’engagement réciproque qui suit pas à pas 
aussi bien l’avancée du bénéficiaire que l’engagement du professionnel. 

���� l’accompagnement des majeurs vulnérables 
 
Le service social soutient les personnes percevant des prestations sociales et ayant besoin d’un 

accompagnement budgétaire et social pour les aider à gérer leurs ressources. Cette action graduée est 
principalement développée par les conseillères en Economie Sociale et Familiale (CESF) dans le cadre 
d’un accompagnement éducatif et budgétaire (AEB) et peut évoluer vers une mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) si la situation nécessite un accompagnement plus 
soutenu et de plus longue durée. 

 
B – L’assistant social au cœur de l’intervention sociale territoriale 
 
L’assistant de service social est positionné à l’articulation de toutes les situations dans le cadre 

d’un accompagnement social « généraliste » appuyé par l’équipe pluridisciplinaire et le réseau 
partenarial : 

���� accueil généraliste à la demande du public, évaluation des situations individuelles, information, 
accès aux droits, orientation ; 

���� prise en charge et accompagnement des personnes et des familles lorsque l’intervention 
relève des compétences du Département ; 

���� préparation de relais vers d’autres services, articulation et travail en réseau avec d’autres 
partenaires institutionnels, associatifs ou élus ; 

���� participation à des offres de service plus collectives organisées sur les quartiers, dans le 
cadre de la politique de la ville ou l'insertion, ou de commissions intercommunales ; 

���� information sur les besoins des populations, alerte sur les dysfonctionnements lorsqu’ils ne 
peuvent se résoudre à l’échelon local ; 

���� fonction d’expertise à la demande de l’institution en lien avec les politiques publiques. 
 
L’intervention de l’assistant social, saisi par l’usager lui-même ou par toute autre personne ou 

institution, d’une situation personnelle ou familiale difficile (quelle que soit la nature de cette difficulté) 
va consister à évaluer et accompagner si nécessaire l’usager dans la résolution des difficultés 
rencontrées. 

 
Dans le cadre de cet accompagnement, il peut solliciter l’appui d’autres professionnels de la 

Circonscription : psychologue, éducateur spécialisé, infirmière-puéricultrice, sage-femme, médecin, 
chargé de mission logement ou insertion, conseillère en Economie Sociale et Familiale. 
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L’intervention des conseillères en Economie Sociale et Familiale, des chargés de mission, des 
animateurs sociaux d’insertion et des éducateurs spécialisés répond à cette double préoccupation qui 
consiste à : 

���� développer le soutien éducatif et l’accompagnement des familles par l’action directe de 
personnels éducatifs ; 

���� décharger les assistants sociaux de certains suivis spécialisés en leur permettant de 
consacrer ainsi eux-mêmes plus de temps au suivi social global des familles. 

 
Outre le travail engagé individuellement avec la personne ou le foyer, l’assistant de service social 

peut concevoir des actions collectives qui contribuent à développer le vivre ensemble et l’estime de soi. 
 
C - L’intervention en réseau 

 
Cet ensemble d’intervenants, situé au plus près des populations, contribue à développer une 

dynamique d’insertion sociale et de prévention efficace en apportant une réponse cohérente et unique. Il 
permet aux différents acteurs de mieux connaître les missions de chacun donc de les articuler afin d’être 
plus efficaces dans des domaines tels que le soutien à la parentalité, l’insertion, le handicap, le 
vieillissement. 

 
Cette synergie regroupée par thématique - qui a été formalisée sur certains territoires dans le 

cadre des contrats de développement social et territorial (CDST - huit en cours et cinq en réflexion) - est 
le point de départ d’une stratégie visant à associer au plus près les habitants à la vie de leur territoire et 
à les accompagner dans la recherche de solutions pour résoudre des situations sociales souvent lourdes 
(exclusion, isolement, difficultés éducatives, financières, d’insertion professionnelle, …). 

 
Ainsi, au 31 décembre 2015, plus de 25 000 dossiers sont actifs sur l’ensemble des 

circonscriptions. 
 
Les motifs d’interventions se répartissent comme suit, sachant qu’un ménage peut être 

rencontré pour aborder un ou plusieurs thèmes : 

���� précarité  66 % 

���� enfance, famille, jeunesse  48 % 

���� mal-être, santé, handicap  38 % 

���� accès à l’emploi, formation  34 % 

���� logement  27 % 

���� personnes âgées      4 % 
 

���� L’examen des interventions sociales confirme : 

���� l’émergence de situations jusque-là inconnues des services, liée sans doute aux répercussions de 
la crise économique ; 

���� l’augmentation du nombre d’usagers souffrant d’un état de mal-être et/ou présentant des 
troubles psychologiques, voire psychiatriques. Cette population se singularise par la nécessité de lui 
prodiguer un accueil particulièrement adapté et de consacrer une large disponibilité pour l’écoute, avant 
de pouvoir aborder les aspects concrets de la vie quotidienne. Le service social est amené à pallier 
l’insuffisance voire l’absence de réseau partenarial ou de relais dans ce domaine sur certains territoires ; 

���� la complexité croissante des situations prises en compte : cumul d’une multiplicité de 
problèmes, dans un contexte de relations intrafamiliales difficiles, voire de violences conjugales, de 
problèmes liés à l’éducation et à la protection de l’enfance. 

 
I.2 - La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) 

 
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a confié aux 

Départements le soin d’organiser, pour les personnes en précarité ou en exclusion, un 
accompagnement social et budgétaire préalable à toute mesure privative de droit. 
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Sur le versant de l’accompagnement, cette loi comporte deux axes : 

���� un volet administratif : mise en œuvre par le Département, la MASP peut prendre, selon la 
situation, une forme contractuelle ou contraignante qui pourra intégrer la délégation de la gestion des 
prestations sociales du bénéficiaire ; 

���� un volet juridique : la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ), qui remplace depuis 2007 
la tutelle aux prestations sociales pour adultes (TPSA), est exercée par un mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs sous le contrôle du juge des tutelles et ne peut être prononcée qu’après mise 
en œuvre et échec de la MASP. Elle a été mise en œuvre dans le département en janvier 2009. 

 
A - Organisation 

 
Le Conseil départemental, par délibération du 16 octobre 2008, a choisi de déléguer partiellement 

la mise en place des MASP. 
 

Une convention initiale conclue pour une période de deux ans a été signée le 10 février 2013 
avec l’UDAF, pour les MASP simples et les MASP avec gestion déléguée des prestations sur l’ensemble 
du territoire marnais. Cette convention a été reconduite en 2016. 
 

B - Le bilan 2015 

���� demandes de MASP : 43 émanant des CSD et examinées en Comité Technique MASP. 

���� nombre et nature des MASP à ce jour : 82 MASP avec gestion déléguée. 

���� cas particuliers : 20 mesures ont été arrêtées en 2015 (7 pour retour à l’autonomie, 5 pour 
manque d’adhésion, 3 pour déménagement ou fin de logement autonome, 2 à la demande de l’usager, 
1 pour mise en place d’une mesure de protection judiciaire, 1 pour décès ou séparation, 1 pour fin de 
perception des prestations familiales). 

 
I.3 - La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a chargé le président du Conseil 

départemental du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes concernant 
les enfants en danger ou en risque de danger. 

 
La CRIP constitue une interface avec les services propres au Département (protection 

maternelle et infantile, action sociale et aide sociale à l’enfance), mais également avec les juridictions 
et principalement les Parquets, dont elle est l’interlocuteur privilégié. 

 
Elle fonctionne avec l’ensemble des professionnels, et notamment ceux du 119 (n° vert national), 

de l’Education Nationale, des divers services sociaux, des hôpitaux, médecins et spécialistes libéraux, 
des associations, des services de police et de gendarmerie, de la justice, …. 

 
La gestion administrative est positionnée auprès du service social et de la prévention. Les 

missions qui lui sont dévolues impliquent la collaboration de professionnels sociaux et médico-sociaux. 
L’évaluation et le traitement des informations préoccupantes reposent ainsi sur les équipes 
pluridisciplinaires des circonscriptions de la solidarité départementale. Les CSD prennent appui sur les 
services de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et les institutions ayant 
des compétences techniques dans le domaine social, éducatif et médical. 

 
���� statistiques 2015 

���� nombre d'informations préoccupantes : 1 120 (+17 % d’augmentation par rapport à 2014). 

���� nombre d'enfants concernés : 1 532 (+17 % d’augmentation par rapport à 2014). 
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���� les auteurs des informations préoccupantes sont en majorité : 

���� l’Education Nationale    31 %  

���� le SNATED/119    15 %  

���� anonymes     10 %  

���� les particuliers       9 %  

���� le Parquet de Reims      8 %  

���� le Parquet de Châlons-en-Champagne   6 %  

���� autres Conseils départementaux    6 % 

���� 952 enfants ont été considérés en situation de risque concernant : 

���� la sécurité    26 % 

���� l’éducation   25 %  

���� la santé psychologique  25 %  

���� l’entretien    10 %  

���� la moralité      7 %  

���� la santé physique     7 %  
 
Après évaluation par les CSD, les mesures administratives mises en place ont consisté en : 

���� un suivi socio-éducatif  36 %  

���� une mesure d’accompagnement (TISF1, AED2, …)  11 %  

���� une mesure de protection (AP3, accueil mères/enfants)    3 % 
 
580 enfants ont été considérés en situation de danger concernant : 

���� la violence physique 44 %  

���� la violence psychologique  32 %  

���� les négligences lourdes  14 % 

���� la violence sexuelle  10 %  
 
Les mesures judiciaires mises en place ont porté sur : 

���� les enquêtes (mesures d’investigation judiciaire, …)   40 % 

���� les mesures de protection (réquisition, placement)    28 % 

���� les mesures d’accompagnement (AEMOJ4, aide à la gestion budgétaire) 15 % 
 
I.4 - Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) 
 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié au Conseil 

départemental la responsabilité d’organiser sur le territoire départemental le fonds d’aide aux jeunes. 
 
Ce dispositif, applicable depuis le 1er janvier 2005, est destiné à des jeunes de 18 à 25 ans et 

répond à une problématique sociale, familiale, scolaire et/ou professionnelle. L’aide financière apportée 
doit permettre à chaque demandeur de pouvoir réaliser un projet d’insertion sociale, scolaire ou 
professionnelle. Chaque jeune est accompagné par un référent qui a pour tâche de veiller à l’évolution 
de son projet. 

                                                 
1 Technicien en Intervention Sociale et Familiale 
2 Action Educative à Domicile 
3 Accueil provisoire 
4 Action Educative en Milieu Ouvert Judiciaire 
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A - L’organisation actuelle du fonds 
 
L’architecture retenue repose sur la double volonté de prendre en charge pleinement la 

compétence dévolue au Département et de maintenir la possibilité offerte aux communes de participer 
financièrement au dispositif. 

 
A ce jour, sept commissions locales sont en place, et associent selon les cas une commune, 

une communauté de communes, un CCAS ou encore un CIAS (regroupés par pôles sur Châlons-en-
Champagne, Epernay, Reims, Sainte-Menehould, Sézanne et Vitry-le-François). Le rythme des 
réunions des commissions varie selon les pôles et le nombre de dossiers présentés : hebdomadaire 
pour le pôle de Reims, mensuel pour les autres. 

 
Le secrétariat du fonds, assuré par la direction de la solidarité départementale, est positionné 

au service social et de la prévention. 
 
B - Point sur l’activité 2015 
 
Au 31 décembre 2015, 548 dossiers ont été étudiés et ont suscité 1 768 demandes. Ils se 

répartissent de la manière suivante : 
 

Commissions Nombre de 
dossiers 

Nombre de 
demandes 

REIMS 388 1 553 

EPERNAY 55 78 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 43 53 

VITRY-LE-FRANCOIS 9 11 

SEZANNE 3 7 

SAINTE-MENEHOULD 3 5 

AY 1 1 

FONDS DEPARTEMENTAL 46 60 

TOTAL 548 1 768 

 
Après une augmentation en 2012 et 2013, les chiffres de 2014 et 2015 marquent une 

stabilisation du nombre des demandes sur le secteur rémois. Cela peut s’expliquer notamment 
par une orientation des jeunes sur les chantiers éducatifs, vers l’épicerie sociale mais aussi par 
l’existence des chambres SAS. 

 

Les aides attribuées se sont élevées à 235 000 € et concernent essentiellement : 

���� l’aide alimentaire/hygiène   58 % 

���� l’aide au logement   17 % 

���� autres (santé, habillement, timbre fiscal, …)  11 % 

���� l’aide au transport     6 % 

���� l’accompagnement social FJT     5 % 

���� les frais professionnels     2 % 

���� l’aide à la formation et à la scolarité     1 % 
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Incluse dans le dispositif, une enveloppe forfaitaire mensuelle de cinquante euros est versée au 
Foyer des jeunes travailleurs (FJT) pour chaque jeune accueilli (soit sur 2015, 2 % du budget). Cette 
aide est destinée à renforcer l’accompagnement social des jeunes orientés : soutien à l’autonomie et 
consolidation de l’insertion. 

 
De plus, dans le cadre de la mission de prévention spécialisée, le service départemental de la 

prévention de Reims dispose d’une palette d’outils complémentaires (chantiers Tremplins, logements SAS).5 
 
I.6 - La gestion du personnel des circonscriptions de la solidarité départementale et 

du service départemental de prévention 
 
La gestion des ressources humaines représente une part très importante de l’activité du 

service social et de la prévention (les cadres y ont consacré plus de 55 demi-journées). 

���� les recrutements ont nécessité 33 demi-journées afin de sélectionner : 

����   2 adjoints aux responsables de circonscription, 

���� 12 assistants sociaux, 

����   8 éducateurs spécialisés, 

����   5 secrétaires, 

����   3 infirmières / puéricultrices, 

����   2 chargés de mission, 

���� 25 contrats aidés, 

���� 18 CDD (remplacements congés maternité ou maladie). 

���� la gestion des mouvements de personnel a permis 35 mobilités. 
 
Le service s’appuie sur un pôle renfort composé de quatre éducateurs spécialisés, deux assistantes 

sociales et deux puéricultrices. Le recours à ces agents mobiles a permis en 2015 le remplacement de onze 
absences pour congés maternité, sept pour arrêt maladie de moyenne et longue durée et de pallier la 
vacance temporaire de quatre postes pour mobilité interne ou départ de la collectivité. 

 
Ces renforts ont permis de répondre rapidement au besoin de remplacement, évitant ainsi une 

rupture de l’accompagnement social et médico-social, de la prise en charge éducative dans le cadre des 
mesures ASE, mais également en diminuant le recours à des CDD. 

 
Cette mission dévolue au SSP s’appuie sur des échanges téléphoniques quotidiens avec 

l’ensemble des services de la direction des ressources humaines auxquels s’ajoutent des instances 
organisées chaque mois avec le service des recrutements, ainsi que - pour le recrutement des 
personnels en contrat aidé- le  service insertion et logement social (SILS). 

 
 

II - Le service départemental de prévention du secteur de Reims 
 
La prévention spécialisée a pour mission de soutenir des jeunes de 12 à 25 ans en difficulté sociale, 

en voie de marginalisation, conjoncturelle ou pas. Les principes d’intervention des douze éducateurs de rue 
du service se singularisent par le non mandat, la libre adhésion et le respect de l’anonymat. 

 
L’objectif social et éducatif engagé doit permettre au jeune d’acquérir, le plus rapidement 

possible, une autonomie vis-à-vis de son projet de vie et d’insertion. Pour ce faire, le travailleur social 
doit s’attacher à saisir toutes les opportunités pour établir, avec d’autres professionnels, des relais 
nécessaires pour poursuivre et consolider l’évolution du jeune : le partenariat est une facette 
importante de l’accompagnement. 

 
 

                                                 
5 Voir II : SDP 
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���� les chiffres clés de l’activité 2015 

����    967 accompagnements socio-éducatifs; 

����    790 majeurs (82 %) pour 177 mineurs (18 %) ; 

����    868 dossiers présentés à la commission du FAJ (soit 97 de plus qu’en 2014) pour 360 jeunes 
(dont 2/3 d’hommes); 

���� 1 342 demandes diverses au total dont 394 aides à l’hébergement et plus de 18 000 tickets-
service alimentaires (contre 13 059 en 2014); 

����      28 permanences éducatives par semaine sur l’ensemble du territoire d’intervention. 
 

���� focus sur l’aide alimentaire :  

���� 145 jeunes (dont 2/3 d’hommes) ont bénéficié de Tickets service alimentaires afin de les 
maintenir chez un tiers, lui-même souvent en difficulté. Cela représente 33 % des Tickets service 
alimentaires accordés par le fonds local d’aide aux jeunes. Sans cette aide, une forte proportion de ces 
jeunes serait à la rue. 

����  58 dossiers d’épicerie sociale acceptés. Ces accès, auxquels il convient d’ajouter ceux 
acceptés aux Restos du Cœur et à l’ensemble des associations caritatives, ont contribué à diminuer le 
nombre de sollicitations au Fonds d’Aide aux Jeunes. 

 
Les tranches d’âge 2015 2014 

< 16 ans    11 % 12 % 

16-18 ans      7 % 10 % 

18-25 ans    80 % 75 % 

> 25 ans     2 %   3 % 

 

La résidence 2015 2014 

Famille (parents, grands-parents…) 34 % 39 % 

Logés (logement autonome) 23 % 22 % 

Hébergés (FJT, CHRS, SAS, hôtels, résidences sociales) 22 % 23 % 

SDF (rue, squat, tiers, hébergement d’urgence) 19 % 15 % 

Autres (incarcération, hospitalisation)   2 %   1 % 

Les actes éducatifs (+ 1 021) 2015 
(22 171 actes) 

2014 
(21 150 actes) 

Écoute (entretien) 39 % 40 % 

Actes « professionnel » 17 % 15 % 

Actes « administratif » 10 % 10% 

Actes « hébergement »   9 %   9 % 

Actes « aides caritatives »   6 %   6 % 

Familles (médiation)   5 %   6 % 

Actes « santé »   4 %   4 % 

Actes « scolaire »   4 %   4 % 

Actes « loisirs »   4 %   4 % 

Actes « justice »   2 %   2 % 
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Les problématiques des jeunes rencontrés par le service sont globalement chroniques : précarité 
financière, sociale, familiale, comportementale, scolaire, administrative, liée à l’emploi ou à la formation, 
à l’hébergement ou au logement, à la santé ou à la justice. L’équipe observe depuis plusieurs mois les 
effets de la crise économique chez les majeurs, mais également chez les parents des plus jeunes. 
 

Les agents du SDP disposent de deux outils indispensables à leur intervention sur 
l’agglomération rémoise : 

���� le SAS 
 

Le concept de « logement sas » a pour objectif d’élargir la palette des outils des personnels du 
SDP en permettant une primo-évaluation à travers une stabilisation de l’hébergement du jeune. Le 
« logement sas » permet de se doter du temps nécessaire à l’élaboration d’un projet d’accompagnement 
social sans toutefois se substituer aux structures d’hébergement d’urgence de droit commun. 
Actuellement quatre chambres sont réservées à ce dispositif, situés au sein de deux FJT, entièrement 
financées par le Département. La durée d’hébergement est d’un mois, renouvelable trois fois maximum. 
 

En 2015, la poursuite de l’hébergement « sas » au sein des foyers l’Escale et Noël Paindavoine 
à Reims a permis d’orienter rapidement des jeunes, sans solution d’hébergement, pour lesquels une 
stabilisation temporaire était nécessaire. L’évaluation de leur situation s’en est trouvée facilitée, ainsi 
que la mise en place de leur projet d’insertion socioprofessionnelle. Leur sortie a pu être préparée vers 
un hébergement/logement plus autonome et pérenne. 

 
Seize jeunes ont bénéficié de ce dispositif et ont pu ainsi mettre à jour leur situation 

administrative, s’inscrire ou se réinscrire dans les dispositifs de droit commun, apprendre à gérer leur 
quotidien, leur hébergement, maintenir ou mettre en place une situation d’insertion professionnelle. 
Leur moyenne d’âge était de 21 ans. Le temps de séjour moyen a été d’un peu plus de douze 
semaines. Le taux d’occupation de ce dispositif est de 93 %. 

 
Au 31 décembre 2015 : 

���� quatre jeunes sont encore hébergés au SAS, dix ont été admis en résidences sociales, 
deux logent en famille ou chez un tiers, 

���� six jeunes sont entrés en formation, quatre effectuent un service civique, un a intégré 
l’équipe Tremplin, un occupe un CDI. 

���� le chantier éducatif SDP/AREJ TREMPLIN est constitué de deux équipes comprenant six 
jeunes et d’un micro chantier avec deux jeunes accueillis sur de courtes périodes. 

 
Les chantiers éducatifs ont concerné 72 jeunes (dont 7 en TIG6) éloignés de l’emploi et de la 

formation (le niveau scolaire est faible (72 % niveau VI/V bis, 11 % niveau V et 17 % niveau IV). Un 
contrat de travail de 28h/semaine leur a été proposé dans ce cadre. Quatre femmes y ont participé. 
L’âge moyen a été de 21 ans. Notons que 61 % d’entre eux bénéficiaient d’un suivi judiciaire. 

 
Au total : 11 076 heures de travail rémunérées (auxquelles il faut ajouter 588 heures de TIG non 

rémunérées) ont répondu aux sollicitations du CRIJ, d’un viticulteur, du Foyer de jeunes travailleurs, de 
bailleurs sociaux (Reims Habitat, Foyer Rémois, Plurial Novilla), du Foyer de l’Enfance et du MARS. 

 
 

                                                 
6 Travail d’Intérêt Général 
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Service de la protection maternelle et infantile 
 
 
 

Effectif 
 
L’effectif du service est constitué de personnels PMI rattachés aux quinze circonscriptions de la 

solidarité départementale de la Marne et du service central. 
 
���� circonscriptions de la solidarité départementale 

���� 45 infirmières-puéricultrices pour un ETP de 37,9, 

���� 11 médecins de circonscription, pour un ETP de 9,1 dont : 

���� 9 médecins titulaires �  8,5 ETP, 

���� 1 médecin vacataire �   0,5 ETP. 
 
A noter en septembre 2015, le départ en retraite de trois médecins (2,9 ETP), dont les postes 

sont vacants. 

����  9 sages-femmes correspondant à 7,9 ETP, 

����  3 psychologues (2 titulaires et 1 stagiaire) � 2,8 ETP, 

���� des personnels vacataires qui ont effectué en 2015 : 814 heures de vacations de médecins 
(0,5 ETP), 7 493 heures de vacations de psychologues (4,7 ETP), 382 heures (0,2 ETP) de conseillères 
conjugales. 
 

���� service central 

���� une puéricultrice coordinatrice ; 

���� un rédacteur principal ; 

���� un adjoint administratif, secrétaire. 
 
En l’absence d’un médecin chef de service, les différentes missions sont réparties au niveau 

des médecins de circonscription. 
 
 

Missions 
 
Ce service a pour missions : 

���� d’assurer le suivi médico-social des futures mamans et des enfants de moins de six ans ; 

���� de planifier les naissances ; 

���� d’agréer et de suivre les lieux d’accueil des enfants de moins de six ans. 
 
 

L’activité 2015 
 
���� le suivi médico-social des futures mamans 
 
Le service est destinataire de l’ensemble des déclarations de grossesse faites dans le 

département : 6 084 (5 874 en 2014). 
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1 413 (1 890 en 2014) visites pré et post-natales ont été effectuées à domicile touchant 604 
(780 en 2014) femmes. Ces visites ont pour objectifs : 

���� la prévention de la prématurité ; 

���� la préparation à la naissance ; 

mais aussi et surtout, l’aide à l’instauration des liens parents-enfants et par là-même, la 
prévention de la maltraitance. 

 
���� le suivi médico-social des enfants de moins de six ans 
 
Le suivi des enfants de moins de six ans a pour objectif l’accompagnement de la parentalité, le 

dépistage du handicap et la prévention de la maltraitance. 
 

En 2015, 6 471 avis de naissance ont été enregistrés (6 477 en 2014). 
 
Des consultations de jeunes enfants, qui ont un caractère plus médical du fait de la présence 

d’un médecin, sont organisées sur 46 lieux de consultations où 3 906 enfants (3 313 en 2014) ont été 
présentés ; 3 426 (3 058 en 2014) enfants ont bénéficié d'au moins une consultation par un médecin. 

 
6 952 (6 840 en 2014) visites à domicile des infirmières-puéricultrices réalisées, pour 2 572 

(2 486 en 2014) enfants vus au moins une fois. 
 
Pour certaines situations particulièrement difficiles, le service peut faire appel à l’intervention de 

TISF ou d’auxiliaires familiales : 17 (19 en 2014) familles ont été concernées en 2015 pour 1 170 heures 
effectuées (1 194 heures en 2014) dont le coût global s’élève à 40 472 € (44 000 € en 2014). Ce soutien 
apporté aux familles s’inscrit dans le cadre de la prévention, en amont de mesures éducatives. 

 
7 804 (7 606 en 2014) enfants ont été convoqués, lors de 771 séances, pour les bilans de 

santé en écoles maternelles, dont 6 478 enfants ont été bénéficiaires (5 901 en 2014), donnant lieu 
notamment à un dépistage auditif concernant 3 712 enfants, visuel pour 5 532 enfants et d’un 
dépistage des troubles du langage pour 6 410 d’entre eux. Lors de ces séances, 2 968 enfants ont 
bénéficié d'un examen clinique effectué par un médecin (2 932 en 2014). 

 
���� la planification des naissances 
 
Il existe trois Centres de planification sur le département placés sous la responsabilité du 

président du Conseil départemental, un géré directement par nos services à Châlons-en-Champagne 
avec une antenne à Fismes et Vitry-le-François et deux conventionnés (gérés par les hôpitaux d’Epernay 
et de Reims). 1 054 séances y ont été organisées et 1 856 personnes ont bénéficié d’un examen 
clinique ; 1 437 personnes ont bénéficié d’un entretien effectué par les conseillères conjugales. 

 
Y ont été réalisés : 

���� 2 027 (1 998 en 2014) consultations en lien avec la contraception, dont 688 destinées à des 
mineurs ; 

����    878 consultations en lien avec l’IVG (765 en 2014) dont 81 destinées à des mineurs ; 

����    289 autres actes (diagnostics grossesse, autres problèmes gynécologiques, difficultés 
sexuelles, problèmes familiaux, …) ; 

���� 1 350(1 437 en 2014) entretiens réalisés par les conseillères auprès de 1 235 personnes 
dont 226 mineurs ; 

����    165 séances d’actions collectives dont 144 en milieu scolaire. 
 

Les feuilles de soins : depuis le 15 septembre 2014, les professionnels de santé (médecins 
et sages-femmes) télétransmettent les feuilles de soins (FSE) via la carte vitale des patients et/ou de 
façon désynchronisée via le service central de PMI. Sur l’année 2015, 11 682 actes médicaux ont été 
ainsi facturés via 6 845 FSE télétransmises, pour un montant de 180 873 € remboursé au Département 
par les caisses d’assurance maladie. Le taux de rejet des FSE télétransmises est très faible (3,7 %). 
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���� l’accueil collectif et individuel 
 
Les assistants maternels :  
 
Le département compte 3 494 assistants maternels soit une baisse de 11 % depuis 2013 et 

seize assistants maternels avec un double agrément pour une capacité d’accueil globale de 11 600 
places. En 2015, 158 nouveaux agréments ont été accordés, (119 en 2014). 

 
49 assistantes maternelles sont employées par des crèches familiales (51 en 2014). 
 
L’agrément et le suivi sont assurés, en lien avec les assistants sociaux, par les infirmières-

puéricultrices qui ont ainsi vu au moins une fois en 2015, 2 886 (2 674 en 2014) assistants maternels. 
 
250 assistants maternels ont suivi la formation obligatoire pour un total de 16 776 heures. 
 
67 assistantes maternelles ont fait l’objet d’un retrait d’agrément pour refus d’effectuer la 

formation obligatoire sans passage du dossier en Commission Consultative Paritaire Départementale 
(CCPD). 

 
L’organisation administrative de la CCPD est assurée par la PMI. 18 dossiers d’assistants 

maternels ont ainsi été présentés en CCPD. 
 

Les décisions : 

���� 7 retraits pour déménagement sans laisser d’adresse ; 

���� 8 retraits pour des faits plus graves ; 

���� 1 non renouvellement de l’agrément ; 

���� 1 restriction de l’agrément ; 

���� 1 agrément maintenu. 
 

Quatre de ces dossiers ont fait l’objet d’une décision de suspension de l’agrément avant 
passage en commission. 

 
Le site www.assistante.maternelle.marne.fr, site de recherche d’assistants maternels mis à 

disposition des parents, des assistants maternels et des partenaires et administré par le service PMI, a 
enregistré en 2015 : 27 224 visites (28 406 en 2014), 13 930 recherches (39 657 en 2014) et 2 723 
connexions en accès réservés par les assistants maternels et partenaires (5 445 en 2014). 

 
L’accueil collectif : 
 
La création de structures d’accueil de la petite enfance ou la modification du contenu de leur 

agrément a engendré la rédaction et l’enregistrement de 129 arrêtés. 
 
L’accueil collectif totalise 4 195 places réparties sur 169 structures d’accueil de la petite 

enfance (EAJE) distribué de la manière suivante : 
 

Type d’EAJE 
Nombre 

d’établissements 
Nombre de places 

agréées 

Nombre d’enfants 
accueillis au cours de 

l’année 

Crèche collective 19 1 384 3 138 

Micro-crèche 77 769 1 465 

Crèche familiale 6 146 224 

Halte-garderie 10 204 1 139 

Multi-accueil 56 1 672 5 059 

Jardin d’éveil 1 20 15 
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Sur les 11 040 enfants accueillis en structure d’accueil collectif en 2015, 81 étaient en situation 
de handicap reconnue par la MDPH et 39 ont bénéficié d’un accompagnement spécifique. 

 
93 visites d'établissements d'accueil de la petite enfance ont été effectuées dans le cadre de 

l’accompagnement, du suivi et du contrôle par la puéricultrice coordinatrice (105 en 2014), et neuf 
dans le cadre d'une ouverture ou d'une modification de fonctionnement ayant entrainé un nouvel 
arrêté. Trois projets de futurs EAJE ont été accompagnés sur site. 

 
En 2015, le nombre d’enfants de moins de trois ans est en baisse par rapport à 2014 dans la 

Marne, -2,1 %. 
 
A l’échelle du département, l’offre d’accueil individuelle et collective couvre les besoins et 

même au-delà puisqu’elle atteint 107 %. Elle est obtenue par la différence entre l’offre proposée et les 
besoins recensés. Le taux de satisfaction générale vis-à-vis du mode de garde, qu’il soit individuel ou 
collectif, est également très bon : plus de la moitié des marnais sont satisfaits à 90 % du mode de 
garde activé pour leurs enfants. 

 
Le taux d’équipement dans la Marne pour cent enfants de moins de trois ans atteint 77,7 places 

(accueil collectif et individuel confondus,) la moyenne nationale étant de 65,7 places. 
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Service de l’aide sociale à l’enfance 
 

 
 

I - L’activité du service de l’ASE 
 
Le service de l’aide sociale à l’enfance a pour missions d’assurer la protection de l’enfance, en 

menant des actions de prévention pour dépister le plus précocement possible les situations à risques et 
favoriser l’intervention en milieu familial. 

 
Les enfants qui ne peuvent être maintenus au domicile des parents en raison de carences 

éducatives ou maltraitances diverses sont pris en charge par le service de l’ASE. Ils sont confiés soit à 
la demande des parents, soit sur décision d’un juge (juge des enfants, juge des affaires familiales, juge 
des tutelles, …). Ils sont dans ce cas accueillis par une assistant(e) familial(e) agréé(e) ou en 
établissement. 

 
Ces missions ont été réaffirmées et confortées par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection 

de l’enfance et visent à : 

���� développer la prévention et clarifier les missions de la protection de l’enfance ; 

���� renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger ; 

���� améliorer et diversifier les modes d’interventions pour mieux répondre aux besoins des jeunes et 
de leurs familles. 

 
Les diverses tâches sont exercées au sein des circonscriptions. Le service central ASE assure 

un rôle de conseil technique et de décision concernant toutes les prestations ASE et gère également les 
relations avec les assistants familiaux, les établissements accueillant les enfants et les principaux 
partenaires, tels que la protection judiciaire de la jeunesse, l’association de sauvegarde de la Marne, 
les associations de travailleuses familiales, l’éducation nationale et la pédopsychiatrie. De plus, il est 
chargé de mener les investigations sociales et psychologiques pour les agréments adoption. 

 
I.1 - L’aide à domicile 
 

  ADMIS SUIVIS PRESENTS 
31/12/2015 

MESURES ADMINISTRATIVES 

Aides financières 437 

(457 en 2014) 

475 

(470 en 2014) 

38 

(23 en 2014) 

AED 162 
(209 en 2014) 

365 
(348 en 2014) 

176 
(203 en 2014) 

TISF associations 
380 

(415 en 2014) 

715 

(672 en 2014) 

314 

(335 en 2014) 

TISF circonscriptions 193 

(173 en 2014) 

312 

(288 en 2014) 

127 

(119 en 2014) 

AER et  SADEF 52 72 42 

TOTAL DES MESURES 
ADMINISTRATIVES  1 224 

(1254 en 2014) 
1 919 

1778 en 2014) 
697 

(680 en 2014) 

MESURES JUDICIAIRES 

par les circonscriptions 96 

(95 en 2014) 

208 

(200 en 2014) 

100 

(112 en 2014) 

par la Sauvegarde 435 

(423 en 2014) 

1 204 

(1168 en 2014) 

797 

(769 en 2014) 

AER et SADEF 74 192 121 

TOTAL DES MESURES 
JUDICIAIRES 

 605 
(518 en 2014) 

1 604 
(1 368 en 2014) 

1 018 
(881 en 2014) 

TOTAL GLOBAL  1 829 
(1772 en 2014) 

3 523 
(3146 en 2014) 

1 715 
(1 561 en 2014) 
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Le nombre d’aides à domicile au titre de la protection administrative est en augmentation. 
 
+8 %, par rapport à 2014. Les interventions au domicile des familles par les travailleurs 

sociaux des circonscriptions progressent : AED par les éducateurs : +5 % et les TISF : +8 %. Les 
interventions TISF des associations ARADOPA et Aide aux Mères augmentent à nouveau cette année, 
+6 %. A signaler que, dans 50 % des cas, les TISF associatives gèrent les droits de visite « parents-
enfants » à domicile ordonnés par le juge dans le cadre d’un placement, compte tenu des situations 
familiales de plus en plus dégradées qui nécessitent un encadrement pendant l’accueil. Les mesures 
judiciaires d’AEMO augmentent également, +3 % (+2 % en 2014). Les Services de la Sauvegarde 
assurent davantage de mesures judiciaires, la DSD, conformément à la loi de 2007, devant pouvoir 
intervenir prioritairement dans le cadre administratif. 

 
La part du budget de l’ASE consacrée aux aides à domicile est de 4 350 743 €. 
 
I.2 - Prise en charge Mères-Enfants 
 
80 familles ont été admises au titre de la prise en charge mère et enfants, soit 97 enfants nés 

ou à naître (86 femmes et 126 enfants en 2014) : 

�  50 au foyer maternel Le Renouveau (55 enfants nés ou à naître), 

�    5 au studio mères-enfants du Foyer de l’Enfance (11 enfants nés ou à naître), 

�    4 en foyer maternel hors Marne (4 enfants nés ou à naître), 

�  14 en hôtel (17 enfants nés ou à naître), 

�    7 au Club de Prévention d’Epernay (10 enfants nés ou à naître). 
 
Mais au total, ce sont 99 familles qui ont été suivies dans le cadre de cette mesure au cours de 

l’année, soit 122 enfants nés et à naître. 
 
Au 31 décembre 2015, quatorze familles (16 enfants) étaient pris en charge à ce titre. Le 

nombre de mères avec leur enfant ayant bénéficié de cette prise en charge est en légère régression 
par rapport à l’année précédente. Cependant, ces situations familiales sont de plus en plus précaires et 
fragilisées au niveau des liens familiaux. 

 
La part du budget de l’ASE consacrée à cette mesure mère-enfants est de 1 160 000€. 
 
I.3 - Les enfants pris en charge par le service au cours de l’année 2015 
 
Au cours de l’année 2015, 906 mineurs et jeunes majeurs ont été confiés au service de l’ASE 

(727 en 2014, 652 en 2013, 591 en 2012, 708 en 2011, 758 en 2010). Le nombre d’enfants confiés au 
cours de l’année 2015, après une diminution, est en augmentation depuis 2013 en raison d’une 
augmentation des mineurs admis au titre de l’article L 223-2 (174 en 2015, 57 en 2014, 45 en 2013) 
et dans le cadre de la protection judiciaire (396 en 2015, 351 en 2014, 309 en 2013, 260 en 2012, 
376 en 2011). Si cette augmentation est essentiellement due au nombre de Mineurs Isolés pris en 
charge dans le cadre de la circulaire du ministère de la Justice du 31 mai 2013 (136 admissions en 
2015), force est de constater que le nombre de mineurs en danger dans leur famille confiés à l’ASE, 
est à nouveau en augmentation en 2015, après trois années de baisse des placements. 
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Ainsi 1 472 enfants étaient présents au 31 décembre 2015. Ce chiffre qui avait diminué en 2012 
est donc en augmentation depuis 2013 (1 388 en 2014, 1 342 en 2013, 1 327 en 2012, 1 367 au 31 
décembre 2011). Cette augmentation est essentiellement liée au nombre de Mineurs Isolés pris en 
charge (121 Mineurs Isolés accueillis au SAMIE, au Foyer de l’enfance, dans les MECS, en FJT et en 
hôtel au 31 décembre 2015). Néanmoins, il est à noter que le nombre d’enfants en danger au sens de 
l’article 375 du Code civil en diminution depuis 2013 est à nouveau en augmentation en 2015. (1 351 
enfants présents au lieu de 1 311 en 2014). Cependant ce constat doit être mis en regard des actions 
et mesures alternatives au placement qui ont été mises en œuvre au niveau départemental à savoir : 

���� le déploiement des aides à domicile en particulier les TISF couplées aux mesures d’AED et 
d’AEMOJ ; 

���� le redéploiement des places d’internat en établissement en mesure d’accompagnement à 
domicile (SADEF à Sézanne, RESAC à Reims). 

 
Au 31 décembre 2015, 163 adolescents sont suivis dans le cadre d’une action éducative renforcée 

à domicile et du service de placement à domicile. 
 
Les mesures des enfants admis, suivis et présents sont répartis ainsi :  
 

TYPE DE MESURES 

ENFANTS 
ADMIS 

ENFANTS  
SUIVIS 

ENFANTS PRESENTS  
AU 31/12/2014 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

PUPILLE DE L'ETAT 20 18 46 37 34 26 

A377 DELEGATION DE L'AUTORITE  16 4 47 43 40 31 

A411 TUTELLE DEFEREE A L'ASE 4 3 27 40 20 23 

A375  
EADM 

ASSISTANCE EDUCATIVE 396 351 1 454 1 251 1 084 1 058 

REQU REQUISITION 25 51 25 38 0 0 

L223-2 ADMISSION EN URGENCE 174 57 183 62 30 9 

RTMI ACCUEIL PROVISOIRE  166 153 287 285 133 121 

CJMA CONTRAT JEUNE MAJEUR 105 90 224 228 131 119 

TOTAL 906 727 2 293 1 977 1 472 1 387 

 
Les 1 472 enfants pris en charge au 31 décembre 2015 étaient accueillis par : 

���� 458 assistants familiaux pour 923 enfants, soit 63 % des enfants accueillis 

���� les établissements pour 522 enfants dont : 

���� 114 au foyer départemental de l’enfance, 

���� 349 en maison d’enfants à caractère social dans la Marne, 

����   20 en lieu de vie ou en établissement hors Marne, 

����   29 en foyer de jeunes travailleurs, 

����   10 enfants en établissements médicaux sociaux (IME, ITEP, …). 
 

Auxquels il faut ajouter : 

���� 10 jeunes majeurs vivant de manière autonome en appartement ou hébergés chez des 
tiers, 

����   9 enfants accueillis chez des parents adoptifs, 

����   8 en hôte. 
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Aux 1 472 enfants pris en charge au 31 décembre 2015 par le service de l’aide sociale à 
l’enfance s’additionnent également 87 mineurs qui étaient confiés directement par la justice à un 
établissement habilité ou à un tiers :  

���� 82 à un tiers (tiers digne de confiance), 

����   5 à un établissement. 
 
Le budget de l’ASE (22,8 % du budget de la solidarité départementale) est de 58 M€ dont 23 

M€ de frais de placement familial et 35 M€ de frais de placement en établissement et suis des 
enfants en milieu ouvert. 

 
La proportion des enfants accueillis en famille d’accueil est en augmentation : 63 % (61 % en 

2014). Ce constat doit être mis en corrélation avec les actions de communication sur le métier d’assistant 
familial qui a permis en 2015 d’augmenter le nombre d’assistants familiaux recrutés +6 %. 

 
I.4 - L’aide aux jeunes de plus de 21 ans  
 
Sept jeunes ont été aidés pour leur permettre de poursuivre des études supérieures, ce qui 

représente une somme de 48 414 € pour l’année scolaire 2014/2015. 
 
 

II - L’adoption 
 
II.1 - Concernant les enfants 

 

Admis Suivis Radiés Présents au 31/12/14 

20* 44 8 
dont 5 par adoption  

et 3 remis à l’un de ses parents 

34 
dont 9 placés en vue d’adoption  

et 27 non placés en vue d’adoption 

*Parmi ces 20 enfants admis, 9 d’entre eux l’ont été suite à une décision judiciaire d’abandon. L’admission de ces 9 enfants fait 
suite au travail initié par le pôle filiation et adoption avec les CSD, depuis maintenant 2 années : mise en place d’une instance de 
réflexion autour des enfants délaissés (IRED). 

 
Outre le suivi des enfants pupilles, les professionnels du service adoption ont suivi 34 enfants, 

dont six enfants dans le cadre d’une adoption à l’étranger. 
  
Au total, ce sont donc 57 enfants qui ont bénéficié d’un accompagnement éducatif, au cours de 

cette année, auxquels s’ajoutent seize jeunes ayant été adopté il y a plusieurs années, qui ont 
bénéficié d’un accompagnement psychologique et/ou éducatif à la demande de leurs parents. 

 
Dans le cadre de l’accompagnement à la réflexion des équipes des CSD face aux situations 

d’enfants « délaissés » par leurs parents, l’IRED a étudié soixante situations concernant 86 enfants. 
Dans ce travail de réflexion collectif, 41 orientations vers un changement de statut des enfants (A.350, 
A.411 ou A.377) ont été proposées. Par ailleurs, parmi ces soixante situations, 18 d’entre elles ont 
nécessité une intervention des psychologues auprès des enfants directement et/ou des familles 
d’accueil. 

 
Enfin, l’équipe est intervenue auprès de neuf femmes enceintes se questionnant sur l’avenir du 

bébé à naître. 
 
II.2 - Concernant les demandes d’agrément en vue d’adoption 
 
Au cours de cette année, 68 personnes ou couples ont reçu une invitation à une réunion 

d’informations sur l’adoption. Sur ces 68 invitations, 54 personnes ou couples y ont participé. 
 
Quarante demandes d’agrément ont été déposées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 

dont : 

���� 31 par des couples mariés (77,5 %), 

����   4 par des personnes vivant maritalement (10 %), 

����   5 par des personnes célibataires (12,5 %). 
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Le nombre de demandes déposées est légèrement supérieur à l’année précédente (35 dossiers 
déposés en 2014). Les couples mariés restent encore majoritaires cette année. 

  
Au 31 décembre 2015, 98 demandes agréées étaient en attente de la réalisation d’un projet 

d’adoption (soit une perte de quinze dossiers par rapport à 2014). 
 
En 2015, les professionnels du service ont eu à traiter 61 dossiers de demande d’agrément 

(certains dossiers déposés en 2014 étaient encore en cours d’instruction). Sur ces 61 dossiers, 44 étaient 
des premières demandes, douze dossiers concernaient une demande de renouvellement d’agrément (projet 
non abouti au cours des cinq années écoulées), une concernait une deuxième et quatre, une troisième 
demande d’agrément. 

 
61 couples ou personnes ont été rencontrés dans le cadre de la réactualisation de leur dossier 

et sept en vue d’une demande de modification de leur projet. 
 

Au cours de l’année 2015, la commission d’agrément s’est réunie à onze reprises et a étudié 58 
dossiers. 

 
Commission d’agrément 

 

Nombre de commissions 
Nombre de dossiers 

examinés 
Décisions 

11 58 

31 avis favorables 
  1 avis défavorable 
  7 modifications du contenu 
17 retraits d’agrément 
  0 examen de situation particulière 

 
II.3 - Concernant les consultations de dossiers 
 
Au cours de l’année, 62 personnes ont pris contact avec le service afin d’avoir accès à leur 

dossier de placement au service de l’ASE. 

���� 10 personnes ont formulé une demande de renseignements, 

���� 48 personnes ont sollicité la consultation de leur dossier, dont : 

���� 28 anciens pupilles de l’Etat, 

���� 20 personnes ayant été prises en charge par l’ASE dans un autre statut juridique. 
 

Le nombre de demandes d’accès aux dossiers est en diminution par rapport à l’an dernier 
(75 demandes enregistrées en 2014). 

 
 

III - Les autres activités du service 
 
III.1 - En direction des assistants familiaux 

 
Au 31 décembre 2015, 458 assistants familiaux travaillent avec la Marne (397 femmes et 

64 hommes), dont 42 résidant hors Marne. 
 
909 enfants ont été accueillis par des assistants familiaux. 
 
En termes de perspectives, le service de l’ASE, conformément aux orientations du schéma 

départemental de l’enfance, poursuit les actions initiées l’an dernier afin de développer l’accueil familial. 
Le pôle placement familial crée en 2011 s’attache à améliorer la gestion des assistants familiaux à 
l’échelon départemental, en collaboration avec les quinze circonscriptions de la solidarité notamment en 
ce qui concerne le recrutement, la formation et la gestion des places disponibles. 
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La formation 
 

Conformément à la loi du 27 juin 2005, les assistants familiaux agréés doivent suivre une 
formation d’une durée de soixante heures avant l’accueil d’enfants. 

 
En 2015, quatre sessions de formation de soixante heures pour 41 assistants familiaux ont été 

organisées par le personnel du service central ASE et différents corps de métier des circonscriptions. 
Trois assistants familiaux ayant de l’expérience et les établissements accueillant les enfants apportent 
également leur concours à cette formation. 

 
68 assistants familiaux (4 groupes) participent à la formation obligatoire de 240 heures 

dispensée par l’IRTS. 
 
24 assistants familiaux ont obtenu le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (DEAF). 
 
La loi du 27 juin 2005 prévoit la nomination d’un référent professionnel pour les assistants 

familiaux durant leur parcours de formation. Cette directive, initiée dès 2005 dans le département de 
la Marne a évolué en fonction des constats relevés. Depuis septembre 2015 ce sont des assistants 
familiaux formés en ce sens, qui sont les référents de leurs collègues en formation. 
 
 

Les formations et informations spécifiques 
 

La formation « analyse des pratiques » amorcée au cours de l’année 2012 s’est intensifiée au 
cours de l’année 2015. 

 
Cette année cinquante nouveaux assistants familiaux ont pu en bénéficier. 

 
 

Gestion des places disponibles 
 

Depuis janvier 2012, le Pôle Placement Familial gère les places disponibles afin d’aider les 
circonscriptions dans leurs recherches et faciliter l’adéquation entre le profil de l’enfant et la famille 
d’accueil recherchée. 

���� nombre de demandes : 149 (117 en 2014) ; 

���� nombre d’assistants familiaux proposés : 500 ; 

���� placements aboutis : 41 soit 36,24 % (20 en 2014). 
 
Constats et pistes de travail : 
 

Le dispositif nécessite une collaboration étroite entre le Pôle Placement Familial (PPF) et les 
travailleurs sociaux. Une bonne connaissance des assistants familiaux, de leurs capacités et des 
problématiques des enfants à orienter est indispensable, la gestion uniquement comptable ayant 
démontré ses limites. En effet, la lisibilité des places disponibles reste complexe en raison du déficit 
d’information en temps réel. Ainsi une réflexion est en cours afin d’optimiser ce dispositif. 

 
III.2 - Le partenariat avec les établissements concourant à la protection de l’enfance 
 
Le département compte une capacité de 463 places d’internat et de 73 places d’accueil de jour 

habilitées, gérées par huit maisons d’enfants à caractère social administrées par des associations et un 
foyer de l’enfance sous responsabilité directe du Conseil départemental. 

 
Les faits marquants de l’année 2015 sont : 

���� la création du Service d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers (57 places) localisé à 
l'Association Chalonnaise des Foyers d’Accueil (A.C.F.A) à Châlons-en-Champagne dont la gestion est 
assurée par la Sauvegarde. 

���� la rénovation du Foyer Saint-Rémi à Reims ; 

���� la mise en place de la mixité à « la Pépinière » de Sainte-Menehould ; 
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���� le démarrage des travaux de réhabilitation du Foyer Sainte-Chrétienne avec l’association de 
Villepinte ; 

���� la mise en œuvre des échanges de professionnels entre les établissements d’accueil et les 
CSD afin de parfaire la connaissance mutuelle des services et favoriser le partenariat. 

 
III.3 - Observatoire enfance en danger 
 
En 2015 : 
 

Nombre 
d’enfants 
signalés 

Nombre de 
familles 

Enfants maltraités 

Maltraitance 
physique 

Maltraitance 
psychologique 

Abus 
sexuels 

Négligences 
lourdes 

En risque 

460 250 67 35 54 56 248 

 
En 2015, force est de constater l’augmentation du nombre d’enfants signalés aux autorités 

judiciaires, après une tendance à la baisse observée depuis 2012 (430 en 2009, 457 en 2010, 491 en 
2011, 428 en 2012, 410 en 2013, 424 en 2014). Ce constat doit être mis en regard de l’augmentation du 
nombre d’AEMOJ, et placements judiciaires, de l’augmentation des mesures administratives à domicile 
(TISF, mais aussi des AED), mais également en matière d’alternatives au placement AER et SADEF. 

 
Une action d’information/formation sur le dispositif de l’ASE a été menée en collaboration avec 

l’Education Nationale et déployée à l’échelle du département. Ainsi huit réunions à destination des 
directeurs des écoles maternelles et primaires sur le thème information préoccupante et signalement 
ont été organisées dans les circonscriptions scolaires de Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay, 
Vitry-le-François, Sézanne, représentant 469 écoles. 

 
III.4 - Le partenariat avec l’éducation nationale 
 
Le dispositif de veille départementale qui réunit les quatre partenaires suivants : le Conseil 

départemental, l’Education Nationale, la protection judiciaire de la jeunesse et l’association de 
Sauvegarde de la Marne, permet de répondre aux problèmes d’insertion scolaire des jeunes scolarisés 
dans le second degré en situation de grande fragilité et de rupture, tels que l’absentéisme avéré. 

 
Au cours de l’année 2014/2015, dans le cadre des réunions mensuelles, la situation de 41 enfants a 

été examinée et des réponses concrètes ont été proposées en termes de rescolarisation, d’alternatives à la 
scolarisation, d’orientation vers des structures scolaires mieux adaptées, telles que l’éducation spécialisée. 

 
III.5 - Le partenariat avec la pédopsychiatrie 
 
Le partenariat entre le Département et l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne 

(EPSMM) s’est poursuivi en 2015. L’EPSMM met à disposition un médecin pédopsychiatre une demi-
journée par trimestre pour évaluer avec les circonscriptions les situations des enfants et adolescents 
souffrant de troubles psychiques. Ces réunions de travail formalisées permettent de développer les 
liens entre les services pédopsychiatriques, le service ASE et les circonscriptions afin de faciliter l’accès 
aux soins des enfants. La situation de 25 enfants a ainsi pu être évaluée au cours de l’année en vue 
d’adapter la prise en charge éducative et thérapeutique. 

 
La convention entre le Conseil départemental et le CHU de Reims signée en novembre 2013, 

prévoit la mise à disposition d’un pédopsychiatre auprès des huit circonscriptions de l’agglomération de 
Reims à raison d’une journée par semaine sur deux années 2014 et 2015. Elle permet une collaboration 
plus efficiente : au cours du premier semestre 2015, la situation d’une quarantaine d’enfants et 
adolescents a été évaluée afin d’adapter l’accompagnement éducatif et la prise en charge thérapeutique. 

 
III.6 - Droits de visite en lieu neutre en présence d’un tiers 
 
Les juges des enfants sont de plus en plus souvent amenés à décider des droits de visite entre 

les parents et les enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance en lieu neutre et en présence 
d’un tiers, le lieu neutre étant bien évidemment un lieu autre que celui de la famille d’accueil ou de 
l’établissement. 
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Deux associations de TISF ainsi que les associations Arc en Ciel sous l’égide de l’UDAF depuis 
le 1er janvier 2013 et le Creuset assurent cette prestation. Ainsi, en 2015, 398 enfants (414 en 2014) 
ont bénéficié de ces prestations, soit 221 familles (250 en 2014). 

 
Au cours de l’année 2015, l’intervention de l’ARADOPA a pris fin sur le secteur d’Epernay en 

raison de leur difficulté à recruter des professionnels. Le service ASE a dû prospecter pour employer 
trois professionnels en vacation, ce qui explique la baisse d’activité, en effet le nombre de familles 
ayant bénéficié de cette prestation a diminué de 4 %. 

 
Pour rappel, depuis 2012, la circonscription de Sézanne bénéficie de l’intervention d’un vacataire 

pour assurer les droits de visite médiatisés. 
 
Glossaire : 
 

ACFA Association Chalonnaise des Foyers d’Accueil 

AED Action éducative à domicile 

AEMO Action Educative en Milieu Ouvert  

AEMOJ Action Educative en Milieu Ouvert Judiciaire 

AER Accompagnement éducatif Renforcé  

FJT Foyer de Jeunes Travailleurs 
IME Institut Médico-Educatif  

IRED Instance de Réflexion autour des Enfants Délaissés 

IRTS Institut Régional de Travail Social 

ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

MECS Maison d'Enfants à Caractère Social  

MIE Mineur Isolé Etranger 

PPF Pôle Placement Familial 

RESAC Réseau Educatif de Soins et d’Accueil Champenois 

SADEF Service d’Accompagnement à Domicile Enfant et Famille 

SAMIE Service d'Accueil des Mineurs Isolés Etrangers  

TISF Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 
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Foyer départemental de l’enfance 
 

 

Le Foyer départemental de l’enfance de la Marne a accueilli cette année : 

���� 510 enfants sur les groupes de Châlons et de Reims ; 

����    6 mamans au Studio Mère-enfants avec leurs quatorze enfants ; 

����  67 enfants aux Ateliers Educatifs et Techniques ; 

����  17 adultes au Foyer de Vie (11 en internat et 6 en semi-internat). 
 
Cette activité a généré 42 673 journées réparties comme suit : 
 

  FDE Studios mères-enfants Adultes handicapés 

REIMS  17 687 757 jours 
(3 mamans + 3 enfants) 

4 127 

CHALONS  19 831 
(y compris A.E.T.) 

271 jours 
(3 mamans + 8 enfants) 

- 

TOTAL 37 518 1 028 4 127 

 
Le nombre de journées réalisées est en hausse de 1 %. Cette augmentation est concentrée sur le 

site de Châlons-en-Champagne. 
 
Hors Mineurs Etrangers qui représentent 37 % des enfants admis au FDE en 2015, nous 

pouvons retenir les statistiques suivantes : 

���� 16 % des placements sont dus à des carences éducatives ou des incompatibilités au sein de 
la cellule familiale ; 

���� 12 % à des mauvais traitements, à un danger physique ou moral ; 

���� 10 % font suite à une hospitalisation d’un parent ; 

����   5 % sont le fait d’une incarcération ou d’une garde à vue des parents ; 

���� enfin 4 % des placements sont consécutifs à un échec du placement antérieur. 
 

Les studios parents-enfants ont connu une légère augmentation non significative. 
 
 
Bilan d’évolution du personnel 

 
L’effectif au 31 décembre 2015 est de 118 agents (contre 117 au 31 décembre 2014). 106 

sont titulaires ou stagiaires. Le nombre d’agents à temps partiel est de 17. Le nombre de Postes 
Equivalent Temps Plein passe de 114,05 à 113,70 pour l’ensemble de la structure (Foyer de Vie 
compris). (Pour mémoire l’effectif théorique budgétaire est de 116 postes au 1er janvier 2016). 

 
Le taux d’absentéisme est en baisse et s’établit à 5,71 % en 2014 (il était de 3,25 % en 

2011, 6,03 % en 2012, 6,78 % en 2013 et de 7,72 % en 2014). Ces absences s’établissent à 2 458 
journées pour congé maladie, accident du travail et maternité, soit l’équivalent de 6,7 agents 
absents tout au long de l’année. La durée cumulée des congés maternité (et des congés pour état 
pathologique résultant de la grossesse) s’établit à 218 jours concernant deux éducatrices. La part 
des arrêts liés à des accidents du travail a augmenté (635 journées en 2015 contre 498 journées en 
2014, 734 journées en 2013, 373 journées en 2012 et 57 journées en 2011) alors que le nombre 
d’agents concernés passe de neuf en 2014 à cinq en 2015. 

 
La part des arrêts de longue durée reste importante : onze agents totalisent à eux seul 60 % 

des journées d’absence (congés maternité compris). 
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Trois personnes ont quitté l’Etablissement en 2015 (site de Reims) :  

���� 1 chef de service éducatif a fait valoir ses droits à la retraite, 

���� 1 éducatrice a démissionné, 

���� 1 surveillante de nuit est décédée. 
 

Le montant des dépenses réalisées dans le cadre du budget dévolu à la formation permanente du 
personnel, géré par l’A.N.F.H., a été en 2015 de 43 921 € (Etudes promotionnelles non comprises). 51 
agents ont bénéficié d’un stage par le biais d’organismes divers dont 19 agents en stage intra et six dans 
le cadre du DIF (61 agents avaient été inscrits dans le plan de formation 2014). 
 
 

Bilan financier 
 

Le compte administratif du Foyer Départemental de l’Enfance de la Marne de 2015 présente à 
la clôture de l’exercice les résultats suivants : 

���� en Section d’Investissement, un excédent de 110 816 € et un excédent cumulé de 
652 949 € compte tenu du report de l’excédent de clôture de l’exercice précédent de 542 132 €. 

���� en Section d’Exploitation, un excédent comptable de 49 889 € et un solde déficitaire de 
74 889 €. 
 

En ce qui concerne le budget du « Foyer de Vie Cognacq Jay », un déficit comptable de 7 732 € 
et un solde excédentaire de 6 101 €. 
 
 

Travaux entrepris 
 
Des travaux ont été entrepris en 2015 sur les deux sites : 
 
Châlons-en-Champagne : 

���� mise en place de réseau informatique et la sécurité informatique ; 

���� remise à niveau, en particulier des peintures et de la décoration ; 

���� meilleur entretien extérieur via une association de prévention spécialisée (ACCP) ; 

���� réfection complète du studio mère-enfants ; 

���� nettoyage de la façade. 
 
Reims : 

���� remise à niveau, en particulier des peintures et de la décoration ; 

���� meilleur entretien extérieur via des associations de prévention spécialisée (Le tremplin et ACCP). 
 
Des travaux importants sont prévus en 2016 : 

���� sécurisation des deux sites (portails) ; 

���� rénovation du réseau d’eau chaude (Châlons-en-Champagne) ; 

���� rénovations de l’ensemble des sanitaires (Reims) ; 

���� installation d’un monte-charge (Reims) ; 

���� réseau et sécurité informatique (Reims) ; 

���� création d’une salle de réunion (Reims). 
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Activités du Foyer de l’enfance 
 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
 

19 927 journées ont été réalisées sur le site de Châlons-en-Champagne (occupation des lits 
hors AET). Ce chiffre correspond à la prise en charge de 229 enfants tout au long de l’année 2015. 

 
La hausse de 6,9 % du nombre de journées est due, comme l’année précédente, à la 

spécificité retenue de faire du Foyer de l’enfance la structure d’accueil des Mineurs Isolés Etrangers 
(MIE). Une baisse conséquente a eu lieu lors de la création du Service d’Accueil des Mineurs Isolés 
Etrangers (SAMIE) au 1er septembre 2015. Depuis, l’effectif des MIE fluctue, mais reste à un niveau 
toujours élevé qui grève les capacités du FDE à recevoir des enfants venant du département. 

 
���� accueil 2015 
 
Le FDE de Châlons-en-Champagne a accueilli 177 jeunes en 2015. 52 jeunes étaient déjà 

présents au 31 décembre 2014. 
 
121 jeunes sont des MIE, soit 68 % de l’effectif. 
 
Les 56 autres enfants se répartissent comme suit : 

���� 54 % des jeunes accueillis sont suivis par les circonscriptions châlonnaises, 

���� 16 % sont d’origine rémoise, 

����   9 % sont d’origine sparnacienne, 

����   3,4 % sont d’origine fismoise, 

���� 14,3 % représentent les autres circonscriptions du département, 

����   3,3 % des enfants accueillis viennent des autres départements. 
 

Les adolescents de 14 à 18 ans représentent plus de 83 % des accueils en 2015. 
 
17 % des jeunes accueillis ont moins de quatorze ans, 10,7 % ont moins de dix ans. 
 
La durée moyenne de séjour est de trois mois et neuf jours. Elle continue à baisser. Ceci est 

essentiellement dû au turn-over des MIE. 
 
Les accueils provisoires représentent 3,4 % des placements, 71,18 % des accueils relèvent de 

l’article L.223-2 (dont 67,23 % MIE.), 23,73 % sont des Ordonnances de Placement Provisoire (OPP). 
 
54,8 % des enfants entrés et sortis sur l’année 2015 sont restés moins d’un mois au FDE ce 

qui correspond bien à la mission d’accueil d’urgence dévolue au Foyer de l’enfance. 
 
���� adolescents 
 
Le groupe des adolescents, une trentaine d’enfants, est jusqu’en septembre 2015 fort 

majoritairement constitué de MIE. L’ouverture début octobre du SAMIE, a libéré quelques places qui 
furent occupées par des enfants de la Marne. 

 
Alors que la mixité est constitutive du groupe adolescents, le groupe de garçons a toujours été 

plus important que celui des filles, sachant que cette année le nombre de filles hébergées fût 
quasiment nul. 

 
Le profil des adolescents accueillis a conduit l’équipe éducative à beaucoup s’intéresser à 

l’accompagnement dans la recherche de formations courtes et aux démarches de régularisation des 
structures administratives. 

 
Toutefois, l’équipe a maintenu son impact éducatif en favorisation les inscriptions sportives, les 

sorties culturelles, et les temps de loisirs collectifs. 
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���� scolaires mixtes 
  
Le groupe des scolaires mixtes bénéficie d’une structure d’accueil à l’écart du groupe des plus 

grands, ce qui lui évite en partie les nuisances liées au comportement de quelques adolescents. Cela 
permet de maintenir une vie de groupe plus sécurisante mais cependant la tranche d’âge (3-14 ans) et 
la présence d’enfants au comportement difficile complique la prise en charge en fonction du taux 
d’encadrement. L’équipe éducative a cependant organisé des activités, des sorties extérieures et des 
transferts chaque fois que cela était possible. 

 
Nous avons dû régulièrement accueillir plusieurs mineurs étrangers sur le groupe des Mixtes en 

fonction de leurs arrivées au FDE et de l’absence de places disponibles sur les autres groupes. 
 

���� chambres du Clair Logis (CCL) 
 
Les chambres du Clair Logis conservent leur mission initiale visant à l’émancipation et à l’accès à 

l’autonomie. 
 
Comme le groupe des adolescents, l’impact de l’arrivée des Mineurs Isolés est conséquent (8 

jeunes sur les 10 places). La durée moyenne de séjour de ce fait n’est pas significative. 
 
Là aussi l’arrivée des MIE impacte le projet initial. Nous avons dû accueillir sans tenir 

réellement compte du niveau d’autonomie, mais plus en fonction des places disponibles. 
 
���� ateliers éducatifs et techniques (AET) 
 
Les ateliers éducatifs et techniques de remobilisation et d’orientation professionnelle semblent 

progressivement mieux identifiés comme un outil à part entière du dispositif de protection de l’enfance 
du Département de la Marne. 

 
Il faut cependant régulièrement en rappeler l’existence. La capacité d’accueil est de dix jeunes 

âgés de 14 à 18 ans. La prise en charge de ces jeunes peut être totale ou séquentielle en fonction du 
maintien d’une scolarité. 61 jeunes ont été pris en charge sur l’année 2015, onze étant déjà présents 
au 31 décembre 2014. La souplesse du dispositif permet d’accueillir des jeunes en adaptant notre 
accompagnement à celui déjà existant. 

 
Les A.E.T. permettent aussi de ne pas laisser inactifs les Mineurs Isolés pendant la période 

nécessaire à la régularisation de leurs situations. 
 
Le partenariat avec les circonscriptions, la Sauvegarde, les collèges, l’ACCP, la Mission Locale 

et le Centre d'Information et d'Orientation (CIO) reste essentiel. 
 

REIMS 
 
18 991 journées ont été réalisées sur le site de Reims (occupation des lits) dont 128 journées en 

accueil d’urgence d’adolescent garçons. Ce chiffre correspond à la prise en charge de 236 enfants tout au 
long de l’année 2015 (dont 62 accueils d’urgence). 

 
���� accueil 2015 

���� 73 % des enfants accueillis sont suivis par les circonscriptions rémoises, 

����  7,5 % sont suivis par les circonscriptions de Châlons, 

����  9,2 % sont suivis par d’autres circonscriptions, 

����  4,6 % sont d’origine sparnacienne, 

����  5,7 % des enfants accueillis viennent d’autres départements. 
 
Le nombre de journées est en légère baisse de 4,8 %. Cette baisse est principalement centrée 

sur le groupe des Grands Mixtes et la pouponnière. 
 
La durée moyenne de séjour a baissé mais reste conséquente : 3 mois et 17 jours. 20 % des 

enfants ont une durée de séjour comprise entre six mois et un an. 
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Nous avons dû accepter cette année des enfants nécessitant une prise en charge spécifique et 
permanente. Malgré l’apport de personnel de CAP INTEGRATION, ces accueils restent complexes et 
posent des problèmes de coexistence avec les autres enfants accueillis. 
 

Les accueils provisoires sont à peu près stables : 17,82 % de l’effectif accueilli. Les 
Ordonnances de Placement Provisoire représentent 54 % des accueils. 28,16 % des accueils relèvent 
de l’article L.223-2 du Code de l’action sociale et des familles. 

 
Le départ en retraite consécutif des deux plus anciens chefs de service a entraîné une 

modification complète de l’équipe d’encadrement. La nouvelle équipe a su rapidement se mettre en 
place et a apporté des méthodes de travail différentes qui commencent à porter leurs fruits. 

 
���� ados-filles 

 
Le groupe des ados filles n’a pas désempli sur l’année 2015. Au contraire, il s’est retrouvé 

régulièrement en sureffectif. Néanmoins, le nombre d’accueils a baissé (30 accueils contre 53 l’année 
précédente). 

 
De plus, le groupe a été constitué pour moitié de Mineures Isolées Etrangères qui sortent très 

peu. Et pour le reste des jeunes filles accueillies, nous avons dû faire face à de nombreuses fugues et 
prendre en charge une jeune fille avec une problématique psychiatrique. 

 
De ce fait, cette année, très peu de sorties ont été réalisées et aucun transfert n’a été organisé. 
 
L’année 2015 a été marquée aussi par un grand changement au niveau de l’équipe de 

professionnels puisqu’il y a eu un congé maternité et un changement de groupe pour deux professionnelles. 
 
En fin d’année 2015, une réorganisation concernant l’accueil des Mineures Isolées Etrangères 

s’opère avec l’ouverture du SAMIE et la convention passée avec le FJT l’Escale à Reims. 
 
���� groupe des Grands-Mixtes 
 
Cette année, les actions éducatives de l’équipe des Grands Mixtes ont été multiples. 
 
De nombreuses actions ont été entreprises. En rapport avec le sport d’une part, avec 

différentes sorties (Bowling, rencontres de basket, rencontres avec les joueurs du stade de Reims, 
etc.). Une journée découverte des sports a été organisée en collaboration avec le service des sports de 
la ville de Reims. 

 
Il a également été recherché à élever le niveau culturel des enfants confiés avec la découverte de 

la cité des sciences à Paris et une visite du planétarium de Reims. 
 

Depuis la rentrée de septembre, les actions sont axées sur le thème de la nature et du 
recyclage avec un travail sur la décoration et l’entretien d’un patio de l’établissement. Ce fil rouge 
permet de créer une dynamique de groupe très favorable et appréciée des enfants. 
 

���� groupe des Petits-Mixtes 
 

L’année 2015 a été marquée par de multiples changements au sein de l’équipe éducative 
(congé maternité, arrêt maladie, changement de groupe). Ce qui a pu amener une certaine instabilité 
au sein même de l’équipe et sur le groupe. De ce fait, diverses activités et sorties ont pu être réalisées 
durant l’année, sans pour autant avoir de fil conducteur (pas de thème) : sorties cinéma, restaurant, 
lac, bowling etc. 

 
Cependant, l’équipe a été attentive au fait de proposer aux enfants des sorties et activités 

aussi bien payantes que gratuites ; dont les objectifs principaux sont de sociabiliser les enfants, leur 
permettre de sortir du quotidien, du rythme du groupe, d’expérimenter (par le sport, les activités 
manuelles, …). Nous élaborons par étape et par le biais d’une réflexion collective (notamment lors des 
réunions d’équipe) de nouvelles idées, en vue des projets pour l’année 2016. 
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���� Pouponnière 
 
La Pouponnière accueille jusqu’à huit enfants de 0 à 3 ans. La majorité des accueils se font en 

urgence en placement judiciaire, voire même en accueil provisoire répondant à des mères prêtes à 
accoucher sans solution d’accueil pour leurs autres enfants. De nombreuses situations de placement 
ont pour origine un contexte familial carencé, empreint de violences conjugales, des troubles 
psychiques des parents, des violences sur l’enfant avec également des manques de soins voire un 
délaissement de l’enfant. 

 
A leur arrivée, un temps est nécessaire pour apprendre à les connaître, leur redonner des 

repères (alimentation, soins, sommeil, éveil), faire le point avec les partenaires sur la connaissance de 
la situation et les suivis mis en place. L’équipe éducative propose un étayage soutenu dans le quotidien 
et bienveillant ce qui permet aux enfants de s’épanouir. L’ARADOPA et l’Espace Rencontre Le Creuset 
proposent deux créneaux au FDE pour favoriser les transports des enfants en bas âge. 
 

���� Jardin d’Enfants 
 
Le Jardin d’Enfants accueille douze enfants de 3 à 6 ans. De plus en plus d’enfants nécessitent 

une prise en charge de soins : CAMSP, suivi psychologique, hôpital de jour, etc. 
 
Au regard de la problématique d’un enfant ayant des traits autistiques, l’association CAP 

INTEGRATION intervient pour proposer une prise en charge individuelle au sein du collectif. Différentes 
activités sont proposées tout au long de l’année pour participer à l’éveil des enfants. L’équipe 
éducative réalise un travail étroit avec les partenaires et les familles. 

 
D’une manière générale, il est constaté une augmentation des droits de visite en lieu neutre en 

présence d’un tiers pour les enfants bénéficiant d’un premier placement, ce qui nécessite de nombreux 
déplacements chaque semaine. 
 

���� Foyer de vie COGNACQ JAY 
 

Durant l’année 2015, l’équipe éducative du Foyer de vie a travaillé sur l’évaluation interne et le 
projet de service. Une réflexion sur les contrats de séjour, les projets personnalisés et la coréférence a 
été menée. 

 
L’équipe a en outre, bénéficié d’une formation avec pour thème : « Ce que le travail exige de 

nous ». Cette formation a permis de prendre du recul et de réfléchir sur les pratiques professionnelles. 
 
Parallèlement, le projet éducatif a été repensé en prenant en compte le vieillissement précoce 

de certains résidents et l’intégration des résidents provenant d’IME. En effet, l’équipe a essayé de faire 
en sorte que la prise en charge des résidents les plus jeunes et celle des plus âgés reste harmonieuse, 
tout en tenant compte des capacités de chacun. 

 
Les activités existantes ont été reconduites avec comme priorité le choix et l’adhésion des 

résidents. 
 
Le Foyer de vie a adapté sa prise en charge face aux différents degrés de dépendance et de 

perte d’autonomie. Du coup, un travail s’est amorcé avec les familles pour travailler une orientation de 
leurs enfants vers des établissements adaptés pour ceux qui ne correspondent plus à une prise en 
charge en foyer de vie. 

 
 

Conclusion 
 
Comme les années précédentes, les équipes des deux établissements poursuivent leur mission 

de protection de l’enfance dans des conditions rendues parfois difficiles par les problématiques des 
jeunes accueillis, mais aussi de gestion de certains parents. Le travail reste complexe, avec des jeunes 
adolescent(e)s souvent violents et passant facilement à l’acte (incivilités, bagarres, etc.). Néanmoins, 
la qualité du personnel et son professionnalisme permettent de juguler les excès. En ce qui concerne 
les petits qui sont confiés, les réussites éducatives témoignent de la pertinence des placements. 
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2015 aura été une année charnière en ce qui concerne l’accueil des MIE qui auront été la 
principale source de population de l’établissement de Châlons-en-Champagne. La création du SAMIE 
aura permis de désengorger celui-ci, lui permettant un temps de retrouver sa mission d’origine. 

 
Les deux sites auront connu et continueront à connaître de grands travaux pour améliorer 

l’accueil des enfants et les conditions de travail des agents. 
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Service insertion et logement social 
 

 
 
L’année 2015 a connu une charge d’activité accrue au niveau des missions classiques du 

service en raison de l’augmentation constante du nombre de bénéficiaires du RSA. 
 

En outre, une actualité intense, tant au niveau national que local des thématiques insertion et 
logement, a entraîné la mise en œuvre de projets d’ampleur qui ont particulièrement nécessité un 
investissement humain intense et soutenu tout au long de l’année : 
 

���� la mise en œuvre de la programmation 2014-2020 du Fonds Social Européen 
(FSE), cette subvention représentant un enjeu important pour le Département dans le cadre de la 
pérennisation de sa politique d’insertion ; 

 
���� la nouvelle programmation en matière de logement et notamment la révision du 

PDALPD-PDAHI, dont le Département est co-responsable avec l’Etat, qui s’inscrit dans le cadre du 
contexte socio-économique dégradé ; 

 
���� le conventionnement de « l’Accompagnement global » avec Pôle Emploi, nouvelle 

modalité d’accompagnement des demandeurs d’emploi ; 
 

���� l’expérimentation en matière de maîtrise du dispositif RSA menée sur le dernier 
trimestre de l’année visant à objectiver l’intérêt d’un contrôle accru des dossiers des bénéficiaires ; 

 
���� la mise en œuvre des échanges de données avec Pôle Emploi portant sur 

l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, par le biais de flux dématérialisés intégrés 
à SOLIS ; 

 
���� la fin du RSA Activité fusionné avec la Prime pour l’Emploi et la création de la Prime 

d’Activité. 
 
 

Ses missions 
 

Les missions du service relèvent des deux grandes compétences départementales : 
 

���� en matière d’insertion 
 

Le cadre légal de son intervention en matière d’insertion est défini par la loi du 1er décembre 
2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d’insertion, qui a 
réorganisé la gouvernance des dispositifs d’insertion à l’échelle territoriale en affirmant explicitement la 
responsabilité du Département dans ce domaine (art 115-2). 

 
A ce titre le service assure : 

���� le pilotage et la gestion administrative du RSA en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Marne (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ; 

���� la gestion administrative et financière des dossiers individuels en matière de RSA 
(instruction, animation des sept équipes pluridisciplinaires locales) ; 

���� le pilotage de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) conclue avec les 
services de l’Etat en matière de prescription et cofinancement des Contrats Uniques d’Insertion (CUI) ; 

���� la gestion administrative et financière de l’enveloppe de CUI définie dans la CAOM ; 

���� la gestion administrative et financière en partenariat avec Pôle Emploi de l’Allocation 
Personnalisée de Retour à l’Emploi (APRE), instaurée par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le 
RSA (fonds de l’Etat) ; 

���� le pilotage de la politique départementale en matière d’insertion par la mise en œuvre du 
Programme Départemental d’Insertion (PDI) ; 
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���� la gestion administrative et financière du conventionnement relatif aux actions d’insertion 
définies dans le PDI ; 

���� la gestion administrative et financière de la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) ; 

���� la coordination et l’animation fonctionnelle sur le territoire marnais de la thématique insertion 
et logement auprès des travailleurs sociaux des quinze CSD ; 

���� la représentation du Département de la Marne auprès des instances locales et nationales. 
 
���� en matière de logement social 
 

Le cadre légal de son intervention est défini par la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et 
responsabilités locales, qui a transféré au Département la gestion du Fonds de Solidarité Logement 
(FSL) à compter du 1er janvier 2005. 

 
A ce titre, le service assure : 

���� la gestion administrative et financière du FSL ; 

���� l’élaboration avec l’Etat du PDALPD-PDAHI, documents de planification départementale ; 

���� la représentation du Département dans les différentes instances du champ du logement 
social (CCAPEX, DALO, Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne) ; 

���� la coordination des demandes d’enquêtes sociales formulées par l’Etat dans le cadre des 
procédures d’expulsion locatives ; 

���� la coordination et l’animation fonctionnelle sur le territoire de la thématique logement auprès 
des travailleurs sociaux des quinze CSD. 

 
 

Effectif 
 
La contrainte en termes d’effectifs dans la cadre de la maîtrise budgétaire de la collectivité 

conduit aujourd’hui à un surcroît d’adaptabilité des agents en place. 
 

Au 31 décembre 2015, le SILS rassemblait 32 agents dont deux en parcours de CUI. Aux côtés 
du chef de service cadre A, les effectifs du service se répartissent comme suit : 

���� le pôle Administration générale : 11 postes 

����   1 adjoint au chef de service responsable de pôle cadre A, 

����   1 cadre B chargé du contrôle sur pièces des bénéficiaires du RSA, 

����   1 cadre B chargé de l’administration fonctionnelle du logiciel Solis et de l’exploitation 
des données via Business Object ; 

����   8 assistants administratifs cadre C dont deux en parcours CUI-CAE. 

���� le pôle Gestion des dispositifs : 14 postes 

����   1 adjoint au chef de service responsable de pôle cadre A, 

����   2 coordinateurs territoriaux cadre A, 

����   1 cadre B, 

���� 10 assistants administratifs cadres C, 

���� le pôle Coordination et développement : 6 postes 

���� 1 adjoint au chef de service responsable de pôle cadre A, 

���� 3 coordonnateurs territoriaux cadre A, 

���� 2 chargés de mission logement et d’accompagnent social cadre B. 
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Le service insertion et logement social dans le cadre de ses missions assure l’animation 
fonctionnelle auprès des : 

���� 15 chargés de mission RSA, référents uniques des bénéficiaires du RSA déployés sur le 
territoire dans les circonscriptions de la solidarité départementale, 

����   5 animateurs d’insertion, personnes diplômées œuvrant sous le tutorat des référents RSA 
en accompagnement d’insertion des bénéficiaires du RSA, 

����   7 chargés de mission logement déployés sur le territoire dans les circonscriptions de la 
solidarité départementale, 

���� 15 conseillères en Economie Sociale et Familiale. 
 
 
Son activité en matière de gestion du Revenu de Solidarité Active 

 
���� évolution mensuelle du nombre de foyers bénéficiaires : 

(Source : données CAF quasi consolidées). 

 

 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

SOCLE 10 954 11 118 11 272 11 298 11 415 11 441 

SOCLE ET 
ACTIVITE 

  1 866   1 838   1 800   1 773   1 843   1 832 

SOUS TOTAL 
Département 

12 820 12 956 13 072 13 071 13 258 13 273 

ACTIVITE   4 317   4 364   4 353   4 407   4 483   4 567 

TOTAL 
GENERAL 

17 137 17 320 17 425 17 478 17 741 17 840 

  
          

 
JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

SOCLE 11 400 11 360 11 284 11 335 11 443 11 308 

SOCLE ET 
ACTIVITE   1 901   1 912   2 014   2 097   2 113   2 138 

SOUS TOTAL 
Département 

13 301 13 272 13 298 13 432 13 556 13 446 

ACTIVITE   4 585   4 629   4 723   4 788   4 831   4 849 

TOTAL 
GENERAL 17 886 17 901 18 021 18 220 18 387 18 295 
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���� évolution mensuelle Entrées/Sorties du dispositif : 
 

 

 
 
���� progression : 

 
Dispositif total : 

 
En 2015 : 
 
La progression du nombre total de foyers bénéficiaires du RSA dans la Marne en 2015 est de 

+6,76 % (RSA Socle + Socle activité + Activité) passant de 17 137 en janvier à 18 295 en décembre. 
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Dispositif à la charge du Département : 
 
S’agissant des dispositifs à la charge financière du Département (RSA Socle + Socle activité), la 

progression du nombre de foyers bénéficiaires s’est élevée à +4,88 % passant de 12 820 en janvier à 
13 446 en décembre. 

 

 
 
Depuis mars 2010, la progression du nombre de foyers bénéficiaires du RSA à la charge du 

Département est de 48,05 % avec des effectifs passant de 9 082 à 13 446. 
 
Évolution 2010-2015 
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���� décisions relatives au droit au RSA 
 
La généralisation du RSA en juin 2009 a donné lieu à la signature de conventions de délégation 

des décisions relatives aux ouvertures de droits entre le Département, la CAF et la MSA. 
 

Ainsi, le Département est saisi des demandes concernant l’ouverture de droits de certaines 
catégories de bénéficiaires potentiels de cette prestation, parmi lesquelles les travailleurs indépendants, 
les étudiants, les ressortissants de pays étrangers. 

 
Le constant travail d’amélioration des éléments de pilotage de l’activité du service a permis 

pour la première fois en 2015 de détailler les décisions d’opportunité d’ouverture de droits (PDO). 
 
Ainsi 7 241 décisions ont été prises dans ce cadre dont : 

���� 80 % à l’initiative de la Caisse d'Allocations Familiales de la Marne ; 

���� près de 19 % à l’initiative des services départementaux ; 

���� 1,4 % à l’initiative de la MSA. 
 

���� contrôles 
 

L’activité « contrôle du dispositif RSA » du Département complète celle de la CAF définie dans le 
cadre d’un plan de contrôle national. 

 
La montée en charge exponentielle du nombre de bénéficiaires du RSA depuis 2011 (+39 %) et 

la charge financière qui en découle sur la même période pour le Département en hausse de près de 64 % 
ont renforcé la volonté de notre collectivité de s’assurer de la juste ouverture de droits aux bénéficiaires. 

 
C’est donc la question de la maîtrise du dispositif qui a été posée, et plus notamment celle de 

notre action en matière de lutte contre la fraude au niveau départemental. 
 

Dans ce cadre, une expérimentation de contrôle ciblé d’un certain nombre de dossiers de 
bénéficiaires a été initiée sur le dernier trimestre 2015, fondé par le droit à vérification de l’administration. 

 
La cible retenue a été celle du public des personnes en situation d’isolement avec enfants nés 

ou à naître visant à détecter : 

���� les anomalies dans la situation familiale et les éventuelles fausses déclarations qui rendraient 
indu le versement de la majoration du RSA ; 

���� les situations de parents isolés sans versement de pension alimentaire ni allocation de 
soutien familial (ASF) qui majoreraient de manière indue le montant du RSA versé. 

 
Ce sont ainsi 157 bénéficiaires qui ont reçu une demande de justificatifs de leur situation dont : 

���� 69 % ont vu la conformité de celle-ci validée ; 

���� 14 % n’ont pas répondu et ont vu leur RSA suspendu ; 

���� près de 11 % ont eu une anomalie détectée dans leur dossier. 
 

���� le nombre de Contrats d’Engagements Réciproques (CER) traités 
 
Au total, 12 629 CER ont été étudiés contre 11 480 en 2014 soit 10 % d’augmentation. 
 
���� le nombre de situations évoquées en Equipes Pluridisciplinaires Locales 
 
Les EPL sont les instances d’étude des sanctions relatives au versement du RSA. 
 
Au total, 3 612 ont été inscrits à l’ordre du jour en 2015, soit une augmentation de 14 % au 

regard des 3 167 dossiers de 2014. 
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���� remises de dettes 
 
Le service est chargé du suivi tant administratif que comptable de la prestation. 
 
A ce titre, il est saisi de toute demande de remise de dettes gracieuse ou contestation de la 

part des bénéficiaires du RSA à qui un indu a été notifié. 
 
En outre, il assure toujours le suivi des indus précédemment notifiés au titre du RMI. 
 
Ainsi en 2015 : 

���� 671 demandes de remises de dettes ont été reçues, soit un flux stable par rapport à 2014 
(698) et 2013 (682) après l’augmentation de 162 % entre 2013 et 2011 (260) ; 

���� 588 demandes de remises de dettes ont été traitées en 2015 contre 917 dossiers en 2014 
soit un retour à un rythme « normal » après une année 2014 au cours de laquelle un rattrapage du 
retard dans le traitement de ces dossiers a été rendue possible grâce à la mise en place d’une nouvelle 
procédure de traitement standardisée et au recrutement d’un CUI-CAE en renfort de l’équipe dédiée. 

 
Le montant moyen de l’indu par dossier est de 1 135 €. 

���� 300 dossiers d’indus de RSA ont été transférés par la CAF qui faute de prestations 
familiales sur lesquelles recouvrer la créance, en transfère la charge au Département. Ces indus 
représentent un montant total de 520 142 € soit en moyenne 1 733,80 € par indu. Ce chiffre est en 
légère baisse (-3,2 % ; 310 indus) par rapport à 2014 après une hausse de 15,2 % (269 en 2013). 

 
���� Les litiges 
 
Le service gère les recours gracieux auprès du président du Conseil départemental. 
 
Dans ce cadre, les réponses aux différentes sollicitations par courrier du service pour 2015 

s’établissent comme suit : 

����     9 courriers de réponses aux élus et au défenseur des droits, 

���� 376 courriers de réponse aux allocataires soit une baisse de 25 % par rapport à 2014 (506). 
 
Dans le cadre des procédures contentieuses, sont en cours en lien avec le service juridique : 

����   43 recours auprès du Tribunal administratif contre 46 en 2014. 

A noter que 49 décisions ont été rendues par le Tribunal administratif en 2015. 
 
���� activité en matière d’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) 
 
L’APRE est un outil de reprise et de maintien dans l’emploi. 
 
Cette allocation prévue par la loi de décembre 2008 généralisant le RSA a pour objet de 

prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par le demandeur bénéficiaire du RSA lorsqu'il 
débute ou reprend une activité professionnelle. 

 
La loi de finances pour 2015 n’ayant pas prévu de crédits nouveaux pour alimenter l’APRE, le 

rythme des prescriptions a dû être stoppé dès septembre. 
 
En effet, sur cette même année 2015, la consommation des crédits précédemment alloués par 

l’Etat au Département en 2009 et 2010 est arrivée à son terme. 
 
Ainsi, en 2015, seules 413 demandes d’APRE ont été reçues au service, soit une baisse de 32 % 

par rapport à 2014 (606 en 2014) : 

���� 287 demandes ont reçu une suite favorable, soit près de 69,5 % 

���� 126 demandes ont été jugées irrecevables, soit près de 30,50 %. 
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Répartition financière des aides accordées au titre de l’APRE 2015 : 
 

Nature Nombre Montant % en valeur 

Aide à la garde d'enfant 9 5 750 2,09 % 

Mobilité 249 260 480 94,63 % 

dont Permis de conduire 138 158 129   

Aide à l'env. prof. et équip. Prof. 17 7 965 2,89 % 

Forfait vendanges 11 550 0,20 % 

Frais médicaux 1 506 0,18 % 

TOTAL 287 275 251 100 % 

 
287 275 251 100% 

 
Son activité en matière de gestion du Revenu de Solidarité Active 

 
���� activité en matière de Contrats Uniques d’Insertion (CUI) 
 

Le Service Insertion et Logement Social assure la gestion des CUI telle que prévue dans la 
Convention d’Objectifs et de Moyens (CAOM) signée avec le Préfet. 

 
A ce titre, il opère l’instruction de la demande par l’employeur, le repérage des bénéficiaires 

RSA candidats grâce à l’accompagnement des Chargés de mission en CSD, et le versement de l’aide 
financière. 
 

Pour 2015, la CAOM prévoyait le cofinancement de 220 CUI CAE dans le secteur non marchand, 
objectif atteint en fin d’année offrant ainsi un parcours professionnel à 177 personnes. 

 
Ses éléments de bilan : 

����  les employeurs : 
 

 

Nombre de 
conventions % 

Commune 4 1,80 % 

Département 130 58,56 % 

Associations 35 15,77 % 

Groupement d'employeurs 2 0,90 % 

Etablissement Public 
d'Enseignement 

10 4,50 % 

EPCI 3 1,35 % 

Autre établissement public 6 2,70 % 

Etablissement Sanitaire Public 7 3,15 % 

Autres  25 11,30 % 

TOTAL 222 100 % 

 
Représentant près de 60 % des conventions conclues, le Département est le premier employeur 

de CUI CAE notamment au sein des CSD et dans les collèges. 
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����  la répartition territoriale des contrats 
 

 
La couverture territoriale des CAE en 2015 est conforme aux objectifs de la CAOM. 

���� la typologie des personnes concernées par les contrats  
 

  Femmes % Hommes % TOTAL % 

- de 25 ans 2 1,23%     2 0,90% 

25 à 34 ans 70 42,94% 29 49,15% 99 44,59% 

35 à 44 ans 37 22,70% 9 15,25% 46 20,72% 

45 à 59 ans 51 31,29% 17 28,81% 68 30,63% 

+ de 60 ans 3 1,84% 4 6,78% 7 3,15% 

TOTAL 163 100,00% 59 100,00% 222 100,00% 

%  73,42%   26,58%   100,00%   

 
Les femmes représentent près des ¾ des CAE conclus en 2015, en lien avec les profils de 

postes offerts notamment par le Département (secrétariat-accueil, personnel technique des collèges). 
Le public « seniors » de plus de 50 ans représente près de 30 % des contrats, conformément aux 
objectifs prioritaires de prescription. 

 
���� activité en matière de Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) en Ateliers 

Chantiers d’Insertion 
 

Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2014, suite à la réforme du financement de l’Insertion par 
l’Activité Économique, les salariés en insertion dans les Chantiers d’insertion sont recrutés en Contrats 
à Durée Déterminée d’Insertion (CCDI) cofinancés par le Département. 

 
Le SILS prescrit ainsi les personnes bénéficiaires du RSA candidates à un recrutement en CDDI. 
 
En 2015, le budget dédié aux postes en insertion s’élève à 1 264 000 € pour 17 structures 

marnaises portant un total de 24 chantiers d’insertion. 
 
En outre, le service suit, accompagne et cofinance le fonctionnement des structures avec 

l’intervention du FSE. 
 

Ses éléments de bilan : 
 
478 CDDI ont été conclus en 2015 au profit de 331 personnes bénéficiaires du RSA et 

cofinancés par le Département. 
 
 

Bassin 
CHALONS

23%

Bassin de 
VITRY LE 
FRANCOIS

10%

Bassin 
EPERNAY
13%

Bassin 
REIMS
52%

Bassin 
SEZANNE

2%
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���� la typologie des personnes concernées par les contrats. 
 
La répartition par sexe des personnes concernées est de 31 % de femmes et 69 % d’hommes, 

en lien avec les supports d’activité professionnelle proposés (espaces verts, second œuvre bâtiment, 
maraîchage, …). 
 

Leur répartition territoriale : 
 

 

���� la typologie des CDDI 
 

 
 

Le nombre de mois de contrats en chantiers d’insertion cofinancés par le Département représente 
222 équivalent temps plein. 
 

La couverture territoriale de l’offre de CCDI en chantiers d’insertion reste maintenue en 2015. 
 
L’activité du SILS au titre des « contrats aidés » au sens large a représenté une offre d’insertion 

professionnelle pour 508 bénéficiaires du RSA 
 
 

REIMS
38%
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���� activité en matière d’actions d’insertion à visée socioprofessionnelle 

���� émergence Socio-professionnelle (ESP) 
 
471 bénéficiaires du RSA en capacité de rechercher un emploi ont profité de la prestation 

Emergence Socio-professionnelle qui a vocation à accompagner à la levée des freins périphériques et à 
dynamiser leurs démarches d'insertion. 

 
La répartition territoriale : 

 

REIMS EPERNAY SEZANNE CHALONS EN CHAMPAGNE VITRY LE FRANCOIS 

258 54 20 103 36 

���� Parcours Langue 
 
113 bénéficiaires du RSA ont profité du Parcours Langue qui a pour objectif d'accompagner les 

personnes ayant un faible niveau de qualification ou celles qui ont été scolarisées dans un pays étranger 
d'acquérir les savoirs de base suffisants en langue française pour une  insertion professionnelle. 
 

La répartition territoriale : 
 

REIMS EPERNAY 
CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

VITRY LE 
FRANCOIS 

55 17 24 17 

���� Ateliers d’Intégration et de Projet (ACIP) 
 
280 personnes ont participé aux ACIP pour favoriser leur insertion sociale, leur permettre de 

mieux appréhender l'environnement administratif et professionnel, développer leur  confiance en eux pour 
faire émerger un projet à visée personnelle ou professionnelle. 

 

REIMS EPERNAY SEZANNE CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

VITRY LE 
FRANCOIS 

DORMANS STE 
MENEHOULD 

156 36 12 28 36 7 5 

 

���� activité en matière d’actions d’insertion à visée sociale  

���� Parcours d’Accompagnement Individuel Spécifique (PAIS) 
 
401 bénéficiaires ont pu bénéficier de l’action PAIS renforcée par un partenariat étroit avec la 

MDPH. En moyenne 50% des personnes accompagnées obtiennent au terme de la prestation, une 
reconnaissance en qualité de Travailleur Handicapé et pour 20% d'entre eux une Allocation Adulte 
Handicapé. Pour les 50% restants, une prise en charge des problématiques santé augmente les chances 
d'un retour à l'emploi. 

 

REIMS EPERNAY SEZANNE 
CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

VITRY LE 
FRANCOIS 

320 9 17 28 27 

���� Accompagnement Personnalisé à la Santé 
 
64 bénéficiaires ont profité de cet 'accompagnement physique et moral dans les démarches 

relatives à leur santé, en lien étroit avec les travailleurs sociaux du Département. Cette action permet une 
connaissance partagée des freins pour assurer un suivi pluridisciplinaire afin d'engager le bénéficiaire à se 
remobiliser dans son parcours d'insertion. 
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���� activité en matière de Contrats Uniques d’Insertion (CUI) 
 

Le service insertion et logement social assure la gestion administrative des CUI telle que 
prévue dans la Convention d’Objectifs et de Moyens (CAOM) signée avec le Préfet de l’instruction de la 
demande par l’employeur jusqu’au versement de l’aide financière. 

 
Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2014, suite à la réforme du financement de l’Insertion par 

l’Activité Économique, les salariés en insertion dans les Chantiers d’insertion sont recrutés en Contrat à 
Durée Déterminée d’Insertion (CCDI). Le service suit, accompagne et contrôle 24 chantiers d’insertion 
portés par 17 structures. 

 
Pour 2015, une CAOM à deux volets a été formalisée prévoyant le cofinancement de : 

���� de 220 CUI CAE ; 

���� de 12 mois d’aide au poste en Ateliers Chantiers d’Insertion pour 233 bénéficiaires du RSA. 
 
 

En matière de logement 
 

���� le Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
 

Le fonds partenarial 
 

Le FSL est abondé financièrement par les bailleurs sociaux, les fournisseurs d’énergie, la CAF, 
la MSA et le Département. 

 
Notre collectivité participe également par le biais de la mise à disposition du personnel dédié, à 

la gestion administrative et financière du FSL. 
 

Ces différents personnels représentent ainsi près de vingt ETP répartis comme suit : 

���� chargés de mission logement et travailleurs sociaux dans les circonscriptions de la solidarité 
départementale pour l’accompagnement des familles ; 

���� assistants administratifs au SILS pour en assurer la gestion administrative et financière. 
Dans le cadre d’une convention avec les bailleurs et la Ville de Reims, le Département participe au 
financement du Bureau d’Accueil du Logement Social (BALS) au travers de la mise à disposition d’un 
chargé de mission ayant pour fonctions de recevoir les personnes nécessitant un accompagnement 
individualisé dans les démarches nécessaires à la constitution et au suivi de leurs dossiers de demande 
de logement sur le bassin rémois. 

���� l’ASLL pour un accompagnement social important pour des personnes en grandes difficultés 
dans leurs logements. 

 
���� données chiffrées du FSL 
 

En 2015, 2 489 demandes auprès du FSL ont fait l’objet d’une décision après avis consultatif 
des Commissions : 

���� dont 1 238 refus  

���� dont 1 251 accords : 

���� 478 accords au titre de l’entrée dans les lieux, soit 38 %, 

����   22 accords au titre de l’aide ponctuelle, soit 2 %, 

���� 276 accords au titre du maintien dans les lieux, soit 22 %, 

���� 416 accords au titre d’impayés d’énergie EDF et GDF, soit 33 %, 

����   59 accords au titre d’impayés d’eau, soit 5 %. 
 
Cent recours administratifs ont été traités en 2015, lesquels ont abouti, au regard des 

nouveaux éléments apportés par les requérants, à 55 maintiens de refus et 45 accords. 
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Prêts FSL 

���� 4 prêts restent actifs au 31 décembre 2015 ; 

���� 3 prêts ont donné lieu à l’appel global du solde restant dû, conformément au règlement 
intérieur du FSL, après deux échéances impayées. 
 

���� l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) 
 

En complément des aides directes accordées, des mesures d’Accompagnement Social Lié au 
Logement (ASLL), exécutées par des prestataires ou par des personnels du Département permettent 
aux familles d’adapter leurs conduites de locataires, tant dans l’occupation, la gestion du logement que 
dans le paiement du loyer, ainsi : 

 
Demandes d’ASLL ayant fait l’objet d’un accord : 

���� 209 mesures d’une durée de six mois contre 165 en 2014 ; 

����   99 mesures de trois mois contre 118 en 2014 ; 
 

soit un nombre de mesures accordées en progression de 8,83 % par rapport à 2014. 
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Service solidarité grand âge et handicap 
 
 
 

Le service solidarité, grand âge et handicap, composé de 54 agents répartis dans cinq pôles, 
assume tout à la fois des missions de conception et de mise en œuvre des politiques gérontologiques 
et handicap, d’autorisation, de contrôle, de tarification et de suivi des établissements sociaux et 
médico-sociaux et des accueillants familiaux ainsi que la gestion de l’ensemble des prestations et aides 
aux particuliers âgés et handicapés. 
 
 

I - Action sociale en faveur des personnes âgées 
 
I.1 – Actions gérontologiques  

 
A - Les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) 
 
Les CLIC assurent depuis 2004 pour le compte du Département et sous sa responsabilité une 

mission de service public auprès des personnes âgées, constituant notre réseau de proximité. 
 
La Marne compte dix CLIC, autorisés, labellisés et financés par le Département qui depuis 2015 

couvrent l’ensemble des communes du territoire. 
 
Le budget dédié aux CLIC pour 2015 représente 839 378 €. 

 
Ce réseau est animé par le Département afin d’assurer une homogénéité des réponses aux 

personnes âgées en relation étroite avec les services médico-sociaux du Département. 
 
B - La convention pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à 

domicile dans le département de la Marne 
 
Le Département et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) ont signé en 

décembre 2014 une convention permettant de décliner deux actions fortes : une télégestion intégrée 
allant de l’évaluateur du Département jusqu’à l’intervenant à domicile et la conception d’une offre 
d’outils domotiques facilitant la surveillance des personnes fragiles à domicile. 

 
C - Le comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA) 
 
Le CODERPA a été informé et consulté sur tous les sujets d’actualité, relatifs aux retraités et 

aux personnes âgées. Le travail des membres du CODERPA par leur présence au sein de réunions, 
instances, colloques, assemblée générale a permis de faire remonter aux décideurs politiques et aux 
professionnels, informations et observations. Son secrétariat et la préparation des séances sont 
assumées par le service. Parmi les sujets abordés figurent notamment les actualités gérontologiques, 
la présentation du PRIAC, les CLIC, la situation des associations d’aide à domicile, les concrétisations 
du Plan national Alzheimer ou encore l’actualité budgétaire. La loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement va modifier l’appellation et la composition du CODERPA en Conseil Départemental de 
la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), présidé par le président du Conseil départemental. Cette 
instance remplacera le CODERPA et le Conseil Départemental Consultatif des personnes âgées pour 
assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées (CDCPH) à l’élaboration 
des politiques de l’autonomie dans le département. 

 
I.2 – L’accompagnement de la perte d’autonomie à domicile 

 
Le Département réalise cet accompagnement en exerçant sa compétence dans le suivi et le 

contrôle budgétaire des établissements et services, et dans la gestion des dispositifs de prestations. 
 
A - Les services d’aide à domicile 
 
Le Département compte onze services d’aide et accompagnement à domicile autorisés par le 

président du Conseil départemental intervenant auprès des personnes âgées auxquels s’ajoutent deux 
services de gardes itinérantes. Ces services médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées 
interviennent notamment auprès des bénéficiaires de l’APA, de la PCH et des services ménagers. 
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Il revient au Département de fixer le tarif de leur activité prestataire auprès de ces publics fragiles. 
 
C’est ainsi 1 010 142 heures d’interventions qui ont été tarifées pour un total de 22 302 878 € 

représentant 744 ETP directement concernés. Le tarif moyen des services prestataires autorisés était de 
20,77 € pour des tarifs variant de 19,39 € à 22,96 €. 

 
La situation économique du secteur est particulièrement difficile et a vu au 22 septembre 2015 

par décision du TGI de Châlons-en-Champagne, le transfert de l’Association Maison Départementale de la 
famille à l’Association Mosellane d’aide aux personnes âgées (AMAPA). 

 
Cette difficulté se manifeste notamment par le constat de nombreux déficits qui viennent, en 

plus des effets de la nouvelle convention collective du secteur et du coût du travail, renchérir les tarifs 
et ainsi s’impacter négativement dans le cadre de l’APA (réduction du nombre d’heures à plan d’aide 
constant en euros). 

 
En outre, s’agissant des services à domicile, le service est toujours fortement sollicité par la 

DIRECCTE dans le cadre d’avis pour la délivrance d’agréments par l’Etat. 
 
B - L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile 
 
Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie est de 3 707 au 31 décembre 

2015, soit une baisse de -8,21 % par rapport à 2014 (-332 bénéficiaires). Cette baisse importante du 
nombre de bénéficiaires trouve son explication dans une hausse constatée du nombre de décès par rapport 
à 2014 (+13,7 %) et d’entrées en EHPAD (+8,9 %) conjugué à une baisse du nombre de premières 
demandes reçues (-3,7 %). 

 
Néanmoins, on constate pour le service un volume d’activité conséquent sur cette prestation dans 

la mesure où le flux est important, le taux de renouvellement entre les entrées et les sorties du dispositif 
étant élevé. 

 
3 147 demandes sont arrivées en 2015 réparties entre 1 661 premières demandes et 

1 486 révisions. 
 
S’agissant des premières demandes, 576 ont fait l’objet d’un accord, 698 d’un rejet. 
 
Par ailleurs, 1 155 personnes ne bénéficient plus des prestations pour les motifs suivants : 
 

Motifs 2015 Répartition en 
pourcentage 2015 

2014 Répartition en 
pourcentage 2014 

Arrêt suite décision de l'intéressé 14 1,21 % 5 0,49 % 

Décès 611 52,90 % 527 51,97 % 

Entrée en EHPAD 506 43,81 % 456 44,97 % 

Hospit. > 30 jours 0 0,00 % 1 0,10 % 

Option PCH 1 0,09 % 1 0,10 % 

Sortie du dispositif 7 0,61 % 1 0,10 % 

Transfert hors département 16 1,39 % 23 2,27 % 

Somme 1 155  1 014  
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S’agissant du degré de dépendance, la répartition des bénéficiaires par rapport au GIR est la 
suivante : 

 

Nombre de bénéficiaires de l'APA 
domicile par GIR au 31/12/2015 

Répartition en 
pourcentage 

2015 

Nombre au 
31/12/2014 

pourcentage 
2014 

GIR 1 37 1 % 42 1,04 % 

GIR 2 476 12,84 % 503 12,45 % 

GIR 3 844 22,77 % 907 22,46 % 

GIR 4 2 350 63,39 % 2 587 64,05 % 

TOTAL 3 707 100 % 4 039 100 % 

 
On constate que le niveau de dépendance le moins élevé (GIR 4) est majoritaire, il concerne 

63,39 % des bénéficiaires tandis que les GIR 1 et 2 concernant les personnes les plus dépendantes 
représentent 13,84 % des bénéficiaires. 

 
Les plans d’aide APA peuvent comprendre la prise en charge des heures d’aide à domicile, des 

aides techniques (téléalarme, matériel d’incontinence, portage de repas, …), des aides à 
l’aménagement/adaptation du logement ainsi que des accueils en structure. 

 

 
On constate une prépondérance dans la prise en charge d’heures d’aide à domicile : 94 % des 

dépenses allouées concernent cette prestation. 
 
Les prises en charge concernent principalement le financement des heures d’aide à domicile, 

selon trois types de mode d’intervention où l’on constate une prépondérance du recours au mode 
prestataire (78 %) : 

 
Répartition des heures aide à domicile 
(stock au 31/12/15 – pour un mois) 

 
 

Répartition mensuelle des montants accordés par prestation 
Plan d’aide brut (décembre 2015) 

  
Quantité 
prestation 
du GIR 1 

Quantité 
prestation 
du GIR 2 

Quantité 
prestation 
du GIR 3 

Quantité 
prestation du 

GIR 4 
TOTAL 

Aide à domicile 35 494 € 429 211 € 568 899€ 930 660 € 1 964 263 € 

Aide technique 2 892 € 27 485€ 27 727 € 53 538 € 111 642 € 

Forfait Famille d’accueil   1 285 €  1 285€ 

Forfait MARPA   428 € 2 247 € 5 782 € 8 457 € 

Total 38 386 € 457 124 € 600 158 € 989 980 € 2 085 647 € 

  
Nb d'heures 
accordées par 

GIR 1 

Nb d'heures 
accordées par 

GIR 2 

Nb d'heures 
accordées par 

GIR 3 

Nb d'heures 
accordées par 

GIR 4 
TOTAL 

Emploi direct 470 5 371 4 807 7 917 18 565 

Mandataire  1 194 1 676 1 165 4 035 

Prestataire 1 382 16 244 22 630 37 893 78 149 

Total 1 852 22 809 29 113 46 975 100 749 
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Le Conseil départemental a par ailleurs développé depuis plusieurs années une prise en charge 
dans le cadre de l’APA des dispositifs de soutien et de répit mis en place au sein des établissements 
(accueils de jour et accueils temporaires). Ceux-ci représentent désormais les montants suivants : 

 
Dépenses globales accueil de jour et accueil temporaire en 2015 

 

 
Quantité 
prestation 
du GIR 1 

Quantité 
prestation 
du GIR 2 

Quantité 
prestation 
du GIR 3 

Quantité 
prestation 
du GIR 4 

TOTAL 

Accueil de jour 8 260 € 26 543 € 86 672 € 61 511 € 182 986 € 

Accueil temporaire PA 2 677 € 22 589 € 26 692 € 13 538 € 65 495 € 

Total 10 937 € 49 132 € 113 364 € 75 049 € 248 481 € 

 
On observe un recours à l’accueil en structure majoritairement pour les bénéficiaires en GIR 3 ; 

ils représentent 46 % des dépenses. 
 
Quant au matériel à usage unique, délivré sous la forme d’un chèque Conseil général, il 

représente une dépense de 490 554 €. 
 
L'année 2015 a été marquée par le renouvellement du marché public Chèque Accompagnement 

Personnalisé (CAP) pour une durée de trois ans. 
 
Enfin, la prise en charge de l’adaptation du logement représente une dépense globale de 

29 676 €. Il s’agit principalement de travaux d’aménagement de la salle de bains et des sanitaires. 
 
Le total des dépenses afférentes aux prises en charge par l’APA à domicile s’élève à 16 029 914 € au 
compte administratif provisoire 2015 (-1,74 % par rapport à 2014). 
 
Les plans d’aide moyens par groupes de dépendance s’établissent comme suit (chiffres octobre 2015) : 
 

GIR Plan d'Aide Moyen Brut 
% de participation des 

bénéficiaires Plan d'Aide Moyen Net 

1 1 091,35 € 24,82 % 796,43 € 

2 933,40 € 29,02 % 612,32 € 

3 722,45 € 28,16 % 482,67 € 

4 419,26 € 27,25 % 278,26 € 

 
Si l’on compare les montants attribués par GIR avec le plafond maximum attribuable, on 

constate l’utilisation suivante : 

���� GIR 1 : 83,14 % du plafond maximal attribuable ; 

���� GIR 2 : 82,96 % du plafond maximal attribuable ; 

���� GIR 3 : 85,61 % du plafond maximal attribuable ; 

���� GIR 4 : 74,53 % du plafond maximal attribuable. 
 
Corollaire d’une prestation en nature, l’APA fait l’objet d’un contrôle d’effectivité réalisé sur 

l’ensemble de ses composantes non payées sur facture ou par un chèque d’accompagnement 
personnalisé. Ainsi, en 2014, 31 603 € ont été récupérés auprès de 77 bénéficiaires n’ayant pas 
utilisé la totalité des aides prévues dans leurs plans d’aide (25 606 € en 2014). 
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C - Les aides sociales légales (les services ménagers et les portages de repas) 
 
Le nombre de bénéficiaires de ces prestations apportées aux personnes âgées dont le niveau 

d’autonomie ne permet pas le bénéfice de l’APA, mais dont les ressources sont particulièrement faibles, 
est réparti comme suit : 

 

SERVICES MENAGERS + PORTAGE DE REPAS (STOCK AU 31/12/2015) 

 Aide à domicile 
Personnes Agées 

Portage de repas 
Personnes Agées TOTAL 

TOTAL 101 4 105 

 
Pour les services ménagers, le volume d’heures allouées est de 2 673 au 31 décembre 2015 

pour 101 bénéficiaires. Les dépenses retenues au compte administratif provisoire 2015 sont de 
211 072 € pour les services ménagers (-18,06 % par rapport au compte administratif 2014) et de 
4 595 € pour le portage de repas (-33,23 % par rapport au CA 2014). 

 
Depuis 2012, il a été mis en place une évaluation à domicile réalisée par l’EMS pour les 

demandes de révision de services ménagers dont le nombre d’heures d’intervention sollicitée est 
manifestement supérieur au volume de services ménagers pris en compte (en plus de l’aide humaine) 
dans les plans d’aide APA. 

 
L’activité de l’année se décompose comme suit : 
 

FLUX SERVICES MENAGERS ET PORTAGE DE REPAS 

 Aide à domicile  Portage de repas  TOTAL 

Première demande 28 5 33 

Renouvellement 49 0 49 

Révision 2 0 2 

TOTAL 79 5 84 

 
Sur les 79 demandes de services ménagers, 51 ont été accordées pour 13 qui ont fait l’objet 

d’un rejet. 
 
D - Les prestations extra légales 
 
Au titre de la subvention de compensation de la perte d’autonomie (aide qui bénéficie d’une 

convention avec la CPAM pour en faciliter l’accès), 67 demandes ont été examinées pour 58 accords 
délivrés, dont 86,21 % concernant la prise en charge partielle de prothèses auditives. Les autres 
demandes concernent l’aménagement du domicile et des aides techniques. 

 
Le montant total accordé est de 22 360 €. 
 
E - Le soutien à domicile par l’adaptation du logement 
 
Pour aider les personnes âgées à poursuivre leur parcours de vie dans un logement adapté à 

leurs besoins, le Conseil départemental, par le biais d’une subvention de 56 700 €, met à leur 
disposition les services du COMAL SOLIHA 51 qui réalisent un diagnostic et un accompagnement des 
projets de réadaptation des logements. 

 
Dans le cadre de ce dispositif, le COMAL doit ainsi réaliser 150 diagnostics gratuits. En 2015, il 

a dépassé cet objectif en réalisant 174 diagnostics. 
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En outre, notre collectivité a poursuivi son soutien financier à hauteur de 11 300 € en 2015, 
pour le label « Charte des artisans et des entreprises pour le logement adapté » qui a permis à 142 
ménages de bénéficier de travaux d’adaptation du logement de qualité (aménagement de salles de 
bain, toilettes rehaussées, barres de douche et de WC). 96 artisans, professionnels du bâtiment, sont 
engagés dans cette charte au 31 décembre 2015. 

 
Afin de pallier aux difficultés liées au non-respect par quelques entreprises des préconisations 

réalisées par le COMAL SOLIHA 51 avant la réalisation des travaux, la charte artisans et entreprises 
pour l’accessibilité des logements mise en place en 2009 a été réadaptée et signée lors de la Foire de 
Châlons-en-Champagne par l’ensemble des partenaires (Département de la Marne, COMAL SOLIHA 51, 
le FFB, la CAPEB). 

 
S’agissant du dispositif Bourse aux logements Adaptés « ADALOGIS 51 » dont la gestion 

confiée au COMAL SOLIHA 51 permet de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite ou en 
perte d’autonomie à la recherche d’un logement adapté, 103 logements supplémentaires ont été 
recensés et 361 nouvelles demandes de logement ont été enregistrées au titre de l’année 2015. 

 
Le soutien financier du Département s’élève à 10 000 €. 
 
I.3 – L’accompagnement de la perte d’autonomie en établissement 

 
Le Conseil départemental réalise cet accompagnement en exerçant sa compétence dans le suivi 

et le contrôle budgétaire des établissements et services et dans la gestion des dispositifs de prestation. 
 
A - L’offre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées 
 
Le Département recense 7 291 places d’hébergement pour personnes âgées réparties de 

la manière suivante : 

���� 1 985 places pour 28 structures sont recensées en foyers logements (EHPA) accueillant des 
personnes âgées valides et ne font pas l’objet d’un budget traité par le pôle de la tarification. 

���� 5 210 places sur 49 établissements accueillent des personnes âgées dépendantes sur un 
total de 5 362 autorisées (le solde étant en travaux ou réduit pour améliorer les conditions d’accueil) 
et font l’objet d’une tarification pour leur hébergement et/ou dépendance (établissements publics 
habilités à l’aide sociale, établissements privés habilités à l’aide sociale, établissements privés non 
habilités à l’aide sociale). Parmi ces places ouvertes : 

���� 240 relèvent des Unités de Soins de Longue Durée (USLD) 

����   93 sont à vocation temporaire ; 

���� 478 sont « spécifiques » maladie d’Alzheimer (dont 176 places labélisées « PASA »). 

���� 100 places d’accueil de jour annexées à des EHPAD principalement dédiées aux personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés ; 

����  96 places de petites unités de vie sur quatre établissements, parmi lesquels trois MARPA et 
la petite unité de vie de l’Abbaye d’Igny. 

 
Les établissements habilités à l’aide sociale couvrent 3 733 places, leurs prix journaliers 

hébergement fixés par le président du Conseil départemental présentent un tarif moyen de 53,44 €, en 
augmentation de 1,60 %. 

 
Les dépenses autorisées pour l’hébergement, au sein des établissements habilités à l’aide 

sociale, s’élèvent à un total de 75 120 709 € (+4,10 %). 
 
Les autorisations de dépenses pour la dépendance, venant soutenir l’aide hors soins aux 

personnes en établissement et pour une part principale financée par l’APA, s’élèvent à 29 929 205 €, 
en hausse de 4,66 % (+1 332 401 €) en raison des moyens supplémentaires accordés dans le cadre 
des renouvellements des conventions tripartites. 

 
Les dépenses ainsi autorisées par le président du Conseil départemental s’élèvent donc à 

105 049 914 €. 
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Ce suivi du fonctionnement des établissements pour personnes âgées et leur tarification 
présente la particularité d’être une compétence partagée entre le président du Conseil départemental 
et l’Agence régionale de santé. Cela induit et conduit à de nombreux échanges, contacts et 
négociations avec cette administration. 

 
B - Aide sociale à l’hébergement (A.S.H.) 
 
Cette prestation vient couvrir les frais d’accueil en EHPAD pour les résidents ne pouvant 

s’acquitter des coûts d’accueil. 
 
Son nombre de bénéficiaires au 31 décembre 2015 s’élève à 926 (897 en 2014, 859 

en 2013). 
 
En 2015, 446 nouvelles demandes d’ASH ont été réceptionnées contre 399 en 2014, pour :  

���� 261 accords dont 244 concernant un hébergement dans une structure marnaise et 9 en 
dehors du département ; 

����   74 rejets ; 

���� 111 demandes en cours d’étude au 31 décembre 2015. 
 
Dans le cadre de l’étude d’une demande d’ASH, l’obligation alimentaire est mise en jeu. En 

2015, 647 dossiers d’obligés alimentaires ont été étudiés. 
 
Des recours ont été déposés : 

���� devant le juge aux affaires familiales : cinq recours ; 

���� devant la Commission départementale d’aide sociale : huit recours pour lesquels les 
décisions ont été confirmées par le juge ; 

���� devant la Commission centrale d’aide sociale : aucun recours en cours d’instance. 
 
Bilan financier de l’A.S.H. 

 
Compte tenu de la participation des bénéficiaires au titre de leurs ressources, de la sollicitation 

des obligés alimentaires (792 702 € en 2015) et des récupérations opérées sur l’actif successoral, le 
coût net de la prise en charge des frais d’hébergement en EHPAD et USLD pour le Département 
s’établit à (CA provisoire 2015) : 
 

Dépenses globales 
A.S.H. 

Récupération des ressources 
des bénéficiaires A.S.H. 
(dont successions et 

obligations alimentaires) 

Coût net A.S.H. 
Rappel coût net 

ASH 2014 

19 398 705 € 12 344 403 € 7 054 302 € 7 879 187 € 

 
C - Allocation personnalisée d’autonomie en établissement (APA) 

 
Le financement de la dépendance dans les EHPAD et USLD marnais est réalisé dans le cadre du 

versement du forfait global dépendance. Ce forfait est calculé lors de l’activité de tarification et 
vérifié par un suivi mensuel des mouvements des résidents et par un contrôle annuel sur place. 

 
Par conséquent, les contrôleurs effectuent une visite de tous les établissements afin de vérifier 

sur pièces, la gestion administrative de cette allocation. 
 
54 procès-verbaux faisant suite à ces contrôles ont été rédigés en 2015. 
 
Le nombre de marnais relevant de l’APA en établissement financés dans ce forfait global s’établit à 

3 860 personnes (3 752 en 2014), ce qui porte l’investissement budgétaire à 16 163 065 € soit une 
augmentation de 847 037 € par rapport à l’année 2014 : 15 316 028 €. 
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Cette augmentation significative correspond aux évolutions constatées dans le cadre de la 
fixation du budget dépendance des EHPAD. 

 
Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires hors-Marne de l’A.P.A. en établissement, au 

31 décembre 2015, s’élève à 520 (494 en 2014). 
 
En 2015, 325 demandes d’APA établissements hors Marne ont été étudiées, dont : 

���� 175 premières demandes, 

����   83 révisions de taux de dépendance, 

����   11 changements d’établissement, 

����     6 changements de section, 

����   50 révisions administratives. 
 
 

II - Action sociale en faveur des personnes handicapées 
 

En 2015, le pôle Personnes Handicapées a participé, chaque semaine, aux Commissions des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) plénières, simplifiées voire fonctionnelles : 
46 CDAPH ont eu lieu à Châlons-en-Champagne et Reims. 

 
En outre, des travaux importants ont été menés eu égard à la mise en place courant 2016 du 

CESU PCH Emploi Direct et Surdité (rédaction du marché public, choix de l’émetteur, conduite du projet). 
 

II.1 – L’accompagnement des personnes handicapées à domicile 
 

A - Les services sociaux et médico-sociaux 
 

L’accompagnement des personnes handicapées ayant fait le choix d’une vie à domicile peut être 
réalisé par l’intervention de structures autorisées et tarifées par le président du Conseil départemental. 

 
Outre les services d’aide à domicile déjà évoqués dans le domaine des personnes âgées qui 

peuvent réaliser des interventions auprès des personnes handicapées, le Département compte les 
services autorisés suivants :  

���� 14 services d’accompagnement à la vie sociale (609 places) ; 

����   4 services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (64 places) ; 

����   1 service de suivi en appartement (19 places) ; 

����   1 service d’aide à domicile spécialisé dans les adultes handicapés ; 

����   1 service d’aide à domicile spécialisé dans l’accompagnement des enfants handicapés. 
 
Deux SAMSAH ont été créés en 2015 à la suite d’un appel à projet lancé conjointement par le 

Département et l’ARS : huit places pour l’association les Papillons Blancs de la Région de Reims et 
douze places pour l’association Elan Argonnais. Ces places ont été créées par substitution de places de 
SAVS. Une extension de cinq places de SAMSAH a été autorisée conjointement entre le Département et 
l’ARS à l’association d'Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux de la Région Champagne-Ardenne. 

 
L’ensemble de ces structures spécialisées présente des dépenses totales de fonctionnement 

s’élevant à 6 290 183 €. 
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B - Les aides sociales 
 
 Demandes étudiées en 

2015 
Nombre de bénéficiaires au 

31/12/2015 

Services ménagers 138 204 

Portage de repas 8 14 

SAVS et suivi appartement 99 588 

SAMSAH 11 42 

 
Compte administratif provisoire pour les aides sociales : 

 
 2014 2015 Variations 

Services ménagers  458 657 € 410 846 € -10 % 

Portage de repas  8 399 € 6 642 € -20 % 

SAVS 3 878 376 € 3 350 711 € -14 % 

SAMSAH 178 283 € 253 821 € +42 % 

 
C - Les allocations compensatrices tierce personne et frais professionnels (ACTP et 

ACFP) 
 
Cette prestation qui ne connait plus de nouvelles attributions depuis 2005 et l’avènement de la 

PCH compte encore 943 personnes bénéficiaires de l’ACTP (9 cumul ACTP/ACFP et 9 ACFP) contre 
984 en 2014 : 

���� 649 bénéficiaires à domicile, 

���� 294 en établissements. 
 
Le compte administratif provisoire s’établit à 5 137 465 € pour 2015 contre 5 422 960 € 

pour 2014 (-2 %). 
 
Il convient de préciser que la récupération d’indus (contrôles annuels) sur cette prestation 

représente 75 744 €. 
 
Nous constatons cette année encore, que les bénéficiaires de l’ACTP préfèrent conserver leur 

prestation, d’autant que 46 % de ces personnes bénéficient d’une ACTP au taux de 40 % et ne 
rentreraient vraisemblablement pas dans les critères d’éligibilité à la PCH. 

 
La gestion de cette prestation a conduit à produire 537 notifications de décisions 

(renouvellements, jours de sortie, …) dans l’année. 
 
D - La prestation de compensation du handicap (PCH) 
 
Cette prestation compte 1 588 bénéficiaires au 31 décembre 2015. 

 
 A domicile 2014 Etablissement 2014 TOTAL 2014 

PCH Adultes 1 068 1 155 223 198 1 291 1 353 

PCH Enfants 279 297 18 14 297 311 

TOTAL 1 347 1 452 241 212 1 588 1 664 
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885 demandes ont été traitées pour l’année 2015 (premières demandes et renouvellements 
confondus), chaque demande engendrant obligatoirement une décision notifiée. 1 956 notifications ont 
été réalisées. 

 
La PCH se décline autour d’un plan de compensation comprenant cinq éléments : 

 

 

Nombre de bénéficiaires de 
l'élément Part des dépenses de PCH 

Aides Humaines 1 568 92,35 % 

Aides Techniques 532 2,22 % 

Aménagement Logement / véhicule 502 3,56 % 

Charges spécifiques ou exceptionnelles 540 1,85 % 

Aides animalières 11 0,03 % 

 
C’est principalement l’élément aide humaine qui est utilisé dans la PCH mobilisant 92,35 % des 

dépenses engagées pour cette prestation. 
 

Répartition de l’aide humaine dans la PCH adultes accordée en 2015 
 
 Somme Quantité 

Prestation heures 
% Montants accordés % 

Emploi direct  182 394 13,54 % 2 278 095,84 € 19,60 % 

Mandataire 9 695 0,72 % 133 208,28 € 1,15 % 

Prestataire 259 738 19,27 % 5 525 938,20 € 47,55 % 

Aidant Familial 895 727 66,47 % 3 683 759,16 € 31,70 % 

Total 1 347 554  11 621 001,48 €   

 
Répartition de l’aide humaine dans la PCH enfants accordée en 2015 

 
 Somme Quantité 

Prestation heures 
% Montants accordés % 

Emploi direct  19 143 3,12 % 239 115,48 € 5,82 % 

Mandataire 247 0,04 % 3 393,24 € 0,08 % 

Prestataire 52 133 8,50 % 1 220 784,84 € 29,72 % 

Aidant Familial 541 880 88,34 % 2 643 820,80 € 64,37 % 

Total 613 403   4 107 114,36 €   

 
Le nombre conséquent d’heures en « aidant familial » démontre la prise en charge et 

l’implication des membres d’une même famille auprès de la personne handicapée, que ce soit un enfant 
ou un adulte, dans le but d’améliorer le quotidien de la personne handicapée mais aussi de toute la 
famille ; d’autant que cette prise en charge est cumulable avec tous les autres éléments de la PCH. 
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Au compte administratif 2015 provisoire pour la PCH, domicile et établissements, tous 
éléments compris (aides humaines ainsi que tous les paiements sur factures concernant les aides 
techniques, les aménagements de véhicules, les aménagements de logements et les charges 
exceptionnelles) : 

���� PCH ADULTES : 10 881 046 € contre 10 151 564 € pour 2014 ; 

���� PCH ENFANTS :   4 039 181 € contre 4 298 691 € pour 2014 ; 
 
soit une dépense totale de 14 920 227 € pour une compensation CNSA de 4 869 043 €. 

 
Le contrôle d’effectivité effectué semestriellement, permet de vérifier via le contrôle des 

justificatifs des dépenses occasionnées au titre de la PCH envoyée par les bénéficiaires, l’adéquation 
entre le plan accepté et l’aide effectivement reçue. Il représente une charge de travail conséquente au 
sein du Pôle Personnes Handicapées. 

 
E – Le Fonds de Compensation du Handicap (F.D.C.H.) 
 
Au titre de l’année 2015, se sont tenus six réunions du Fonds Départemental de Compensation 

du Handicap (FDCH) dont le Département de la Marne assure la présidence. 85 dossiers ont été 
présentés dont soixante ont fait l’objet d’un accord pour un total d’aides accordées par la MDPH s’élevant 
à 161 024 €. Outre le financement des frais de fonctionnement de la MDPH et donc d’instruction de ses 
dossiers, le Conseil départemental contribue au FDCH à hauteur de 10 000 €. 

 
F - Le soutien aux services de transport pour personnes à mobilité réduite (TPMR) 
 
En complément du service Mobulys développé par le Conseil départemental et géré par la 

direction de l'éducation, des loisirs et de la mobilité, le Département accompagne financièrement les 
intercommunalités qui mettent en œuvre un service TPMR sur leur territoire. 

 
Si le Département se recentre désormais sur sa compétence hors PTU, en 2015 ont été 

attribuées des subventions à :  

���� la communauté d’agglomération de Reims pour 113 878 € ; 

���� la communauté de communes d’Epernay Pays de Champagne pour 5 596 € ; 

���� la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne pour 7 627 €. 
 
Le 31 décembre 2015 marquera la fin de l’accompagnement financier à ces Établissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). 
 
II.2 – L’accompagnement des personnes handicapées en établissement 

 
A - L’offre d’établissements pour personnes adultes handicapées 
 
Ce secteur regroupe sur le département 41 établissements ou services de la compétence 

exclusive ou conjointe du Conseil départemental pour 963 places : 

����    8 foyers d’hébergement annexés à un ESAT (322 places), 

����  12 foyers de vie (316 places), 

����    9 foyers d’accueil médicalisé ou section FAM (206 places), 

����  12 services d’activités de jour ou section semi-internat (119 places). 
 
La dépense totale de fonctionnement de ces structures s’élève à 38 027 123 € contre 

37 377 156 €, en hausse de 1,74 %. 
 
B – Le dispositif d’accueil hors France 
 
L’adoption, en 2012, du dispositif pour l’hébergement des personnes handicapées hors de 

France, a conduit à la mise en place de deux types de convention : douze conventions individuelles qui 
ont vocation à devenir caduques avec le départ du résident marnais accueilli et six conventions cadre 
représentant un potentiel de 57 places et une prise en charge effective de 52 personnes par l’aide 
sociale. Sur les deux modes de conventions, 64 personnes sont accueillies en Belgique. 
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En parallèle, une procédure particulière et innovante a été mise en place. Toutes les demandes 
vers un établissement hors de France sont étudiées au regard des besoins réels et de l’étude du projet 
de vie de la personne et aucune dérogation n’est accordée sans une rencontre préalable avec la 
personne handicapée. Cette procédure a pour avantage de cibler l’établissement qui correspond le 
mieux aux besoins de la personne et de multiplier les démarches, ce qui engendre un gain de temps, 
tant pour le service que pour la personne handicapée et les acteurs de son accompagnement. Enfin, 
afin de garantir une qualité de prise en charge, des rencontres régulières sont organisées avec les 
structures bénéficiant d’une convention cadre, le but étant de faire le point sur les résidents marnais et 
éventuellement apporter des solutions en cas de difficultés. Tous les établissements ont été visités et 
contrôlés en 2015. 

 
C - L’accueil familial pour personnes âgées ou personnes handicapées 
 
Le pôle de l’accueil familial pour adultes, qui existe depuis 1998, se compose aujourd’hui d’une 

responsable du service, de deux travailleurs sociaux (2 éducatrices spécialisées) et d’une secrétaire. 
 

Les travailleurs sociaux ont en charge : 

���� les évaluations sociales lors des demandes d’agrément, de renouvellement ou d’extension ; 

���� les suivis des accueillants et des accueillis ; 

���� un rôle d’information sur le fonctionnement du service aux postulants ; 

���� l’évaluation et la mise en place de nouveaux accueils. 
 

Ils entretiennent également des relations multi-partenariales (tuteurs, IME, Foyer de Vie, …). 
 

La secrétaire assure quant à elle l’accueil téléphonique (information, orientation) et le secrétariat 
du service (préparation de la commission d’agrément, mise à jour des tableaux, organisation des 
formations, …). 
 

L’accueil familial représente au 31 décembre 2015 : 54 familles d’accueil, ce qui correspond à 
109 places d’accueil : 
 

 Places mixtes 
(personnes 

âgées/handicapées) 

Places 
personnes âgées 

Places 
personnes 
handicapées 

TOTAL 

Temps complet 40 9 54 103 

Temps partiel 1 0 5 6 

TOTAL 41 9 59 109 

 
Cette année, onze familles d’accueil ont mis fin à leur activité d’accueillant familial (quatre 

n’ont pas souhaité renouveler leur agrément et sept ont arrêté leur activité dont trois pour des raisons 
de santé et quatre par choix personnel), deux familles n’ont pas obtenu le renouvellement de leur 
agrément. Cela correspond à la suppression de quinze places d’accueil mixte à temps complet, de trois 
places d’accueil pour personne handicapée à temps complet, de trois places d’accueil mixte à temps 
partiel et d’une place d’accueil pour un adulte handicapé à temps partiel. 

 
Durant l’année 2015, deux commissions d’agrément ont eu lieu. Deux demandes d’agrément 

ont été étudiées : une a reçu un avis défavorable et une a obtenu l’agrément pour l’accueil d’une 
personne handicapée à temps complet. Les trois demandes d’extension ont reçu un avis positif. D’autre 
part, une famille d’accueil a vu son agrément passer de trois places d’accueil mixte à temps complet à 
une place d’accueil mixte à temps complet. Onze demandes de renouvellement ont été sollicitées : 
neuf ont été accordés. Au total, deux places d’accueil à temps complet ont été créées pour des 
personnes handicapées, une place a été créée pour l’accueil d’une personne âgée à temps complet et 
une place d’accueil mixte à temps partiel a été transformée en place d’accueil mixte à temps complet. 
Une accueillante familiale a vu sa capacité d’accueil passer de trois places d’accueil mixte à temps 
complet à une place d’accueil mixte à temps complet. Les deux refus de renouvellement d’agrément 
ont entrainé la suppression d’une place d’accueil mixte à temps complet et d’une place d’accueil mixte 
à temps partiel. 
 



 

252 
 

Département de la Marne 

Au final, la capacité d’accueil est passée de 132 places en 2014 à 109 places en 2015. Cinq 
familles n’ont aucun accueil à l’heure actuelle. Trois d’entre elles ont choisi de se laisser un peu de 
temps suite à des accueils difficiles. 

 
La baisse du nombre de familles d’accueil et par conséquent du nombre de places d’accueil 

est sensible cette année. Cela s’explique par l’âge moyen des familles accueillantes (54 ans et demi 
au 1er janvier 2015) : beaucoup ont pris leur retraite cette année et n’ont pas renouvelé leur 
agrément ou nous ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient plus travailler. De plus, l’absence presque 
totale de demande d’agrément (seulement deux cette année) n’a pas permis de compenser ces 
arrêts d’activité professionnelle. 

 
Cependant, la spécificité des accueils en relais des prises en charge par l’aide sociale à 

l’enfance demande davantage de disponibilité dans l’accompagnement. A 21 ans, les projets de vie ne 
sont pas toujours clairement établis. Ces jeunes adultes sont parfois encore dans une période de 
découverte faite de détours et de réorientations. L’évolution personnelle dans son rapport à l’autre ou 
à soi-même entraine des périodes d’opposition, de revendication d’une autonomie et d’un désir de 
liberté à mettre en adéquation avec les capacités et difficultés existantes. Ainsi nous dépassons les 
missions liées à un simple service d’hébergement et notre accompagnement se rapproche de celui 
proposé par l’aide sociale à l’enfance à travers la construction et la finalisation des projets de vie, 
l’accompagnement vers l’autonomie, le travail avec les familles naturelles …. 

 
���� Durant l’année 2015 : 18 nouveaux accueils ont été effectués : 
 
 Nouveaux accueils 

personnes âgées 
Nouveaux accueils 

personnes handicapées 
TOTAL 

Temps complet 3 7 10 

Temps partiel 0 8 8 

TOTAL 3 15 18 

 
Sur ces 18 accueils, nous pouvons distinguer : 

���� 4 accueils à temps complet ou partiel de personnes handicapées atteignant l’âge de 21 ans 
et ne pouvant plus bénéficier de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, 

���� 1 accueil à temps complet d’une personne handicapée déjà accueillie par le passé en famille 
d’accueil, 

���� 7 accueils à temps complet ou partiel de personnes handicapées en relais ou complément 
d’un foyer ou SAVS, 

���� 1 accueil de semaine dans le cadre d’un relais familial pour une personne en attente d’une 
réorientation en établissement, 

���� 2 accueils à temps complets en sortie d’hospitalisation, 

���� 3 accueils à temps complet de personnes âgées. 
 
���� 108 personnes ont été accueillies et suivies durant l’année 2015 

 
 Suivis personnes 

âgées 
Suivis personnes 
handicapées TOTAL 

Temps complet 14 70 84 

Temps partiel 0 24 24 

TOTAL 14 94 108 
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���� 13 personnes ont quitté le dispositif d’accueil familial, onze dans le cadre d’une évolution 
de leur projet individuel et deux sont décédées. 
 

L’activité annuelle des deux travailleurs médico-sociaux du service, accompagnés à hauteur de 
vingt heures par mois d’une psychologue en vacation, représente : 

���� visites de suivi à domicile :      447 

���� réunions de synthèses :     107 

���� groupe de paroles pour les accueillants familiaux :      6 

���� journées de formation initiale et continues dispensées  
aux accueillants familiaux :        14 

 
D - Les aides sociales à l’hébergement pour personnes handicapées 
 
Le Département dans le cadre de l’aide sociale légale, assure la prise en charge financière des 

accueils et hébergements assurés par des établissements médico-sociaux relevant de sa compétence, 
compte-tenu des orientations prononcées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées. 

 
442 demandes ont été traitées (premières demandes et renouvellements confondus) : 

���� en établissement marnais : 285, 

���� en établissement hors département : 44, 

���� en EHPAD : 16, 

���� en accueil familial : 37, 

���� frais de vacances en organismes agréés : 60. 
 
Ces demandes représentent 504 notifications de décisions (révisions, changements 

d’établissement et prises en charge multiples). 
 
Au 31 décembre 2015, le Département comptait les prises en charge actives suivantes : 

 

 Nbre de bénéficiaires Dont bénéficiaires hors Marne 

Foyer d'accueil médicalisé  210 31 

Foyer d'accueil médicalisé accueil 
de jour 

17  

Foyer de Vie  397 99 

dont Belgique  64 

Foyer de Vie accueil de jour 128 1 

Personnes handicapées de moins 
de 60 ans en EHPAD ou USLD 

23 1 

Foyer d'hébergement  312 29 

Accueil familial 91 7 

Amendement Creton  15 1 

TOTAL 1 193 169 

 
Par ailleurs, 177 personnes sont également bénéficiaires d’un droit pour une prise en 

charge de leurs frais de séjours en organismes de vacances adaptées pour 126 201 € versés 
en 2015. 
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Compte administratif 2015 provisoire : 

���� hébergement en Foyer de Vie et Foyers d’accueil médicalisé : 24 561 673 € contre 
24 655 531 € pour 2014 ; 

���� hébergement en EHPAD : 667 707 € contre 624 767 € pour 2014 ; 

���� foyer d’hébergement : 6 301 930 € contre 5 789 537 € pour 2014 ; 

���� accueil familial : 775 231 € contre 749 391 € pour 2014. 
 
 

III – Missions particulières  
 

III.1 - Tarification et contrôle budgétaire des établissements d’accueil et de suivi pour 
enfants de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
Afin de maintenir au sein d’un même service un pôle d’expertise du contrôle et suivi 

budgétaire et financier des établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements et services 
pour enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sont maintenus au sein du service, tout en menant 
un travail étroit avec le service de l’aide sociale à l’enfance. Ces établissements et services 
concernent 1 441 places dont 660 d’AEMO. Ils se répartissent en 23 structures dont : 

���� 11 MECS (496 places), 

����   1 service d’action éducative en milieu ouvert (660 places), 

����   1 dispositif d’actions éducatives intensives pour les adolescents à domicile : DAEIA (110 places), 

����   2 services de suivi (28 places), 

����   6 services d’activités de jour (67 places), 

����   1 service de soutien et d’accompagnement à domicile pour l’enfant et sa famille avec 
possibilité d’hébergement (54 places), 

����  2 structures d’accueil mère/enfant (26 places). 
 
Ces établissements et services (hors Foyer départemental de l’enfance) représentent des 

dépenses autorisées cumulées de 24 703 933 €, en hausse de 3,85 % en raison de la création en 
2015 d’une MECS destinée à accueillir les Mineurs Isolés étrangers d’une capacité de 41 places. 

 
Les établissements suivis par le service au titre de la PMI sont au nombre de quatre : deux 

CAMSP et deux Centres de planification. Ils représentent une dotation financée par le Département 
de 664 993 € en hausse de 0,47 %. 

 
III.2 – Attribution de subventions en faveur des équipements dédiés à la petite enfance 
 
Dans le cadre de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, le 

montant des subventions pour 2015 relatives à des reconstructions et extensions de crèches est de 
150 636 € pour cinq structures. 
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Service des affaires sanitaires 
 
 

En 2015, le fonctionnement de ce service est assuré par : 

���� un médecin :   0,5 ETP, 

���� un rédacteur territorial :  0,8 ETP, 

���� une infirmière de prévention :   0,8 ETP. 
 
Les activités en 2015 concernent : 

 
I -  la lutte contre la tuberculose. 

 
II – les vaccinations. 

 
Par la convention signée entre le président du Conseil général et le préfet de département en 

août 2005, le Conseil général s’est engagé à assurer la prophylaxie dans la lutte contre la tuberculose 
et la responsabilité de la couverture vaccinale en population générale, comme définies dans le plan 
national de santé publique. 

 
La convention entre l’ARS Champagne-Ardenne et le Conseil départemental de la Marne portant 

délégation de compétence en matière de vaccination et de lutte contre la tuberculose est signée tous les 
trois ans et a été renouvelée le 1er juin 2015. 

 
 

I –La lutte contre la tuberculose  
 

A - La prophylaxie de la tuberculose : 
 
En France, la tuberculose continue globalement de régresser : 4 934 cas en 2013 contre 5 276 

cas en 2009. 
 
Les données épidémiologiques montrent que, malgré une incidence nationale faible (7,5 cas pour 

100 000 habitants en 2013) et en baisse depuis plusieurs décennies, la tuberculose n’est pas encore 
maîtrisée partout en France : les grandes villes concentrent la majorité des cas de tuberculose avec des 
disparités régionales (plus élevée en Ile-de-France (14,7 cas), Guyane (18,1) et Mayotte (13,8). 

 
38 % des cas sont dans la tranche d’âge des 25-44 ans (11,4 cas pour 100 000 habitants). 
 
Néanmoins, les cas de tuberculose augmentent dans certains groupes de population, tels que 

les personnes sans domicile fixe (176,7 cas pour 100 000 habitants), celles en situation de grande 
précarité et les personnes nées à l’étranger, arrivées récemment en France (depuis moins de deux 
ans : 209,3 cas/100 000 habitants, mais plus que 13,2 cas/100 000 si la personne est en France 
depuis plus de dix ans). 
 

Dans la Marne, l’incidence de la maladie est de 6 cas pour 100 000 habitants en 2015 (la 
même qu’en 2013, en 2014, elle était de 7,9 cas). La population d’origine étrangère représente 36 % 
des cas de tuberculose dans la Marne en 2015. 

 
Pour la Ville de Reims, l’incidence augmente avec 12,86 cas pour 100 000 habitants en 2015 

(10,8 en 2014), avec la majorité des primo-infections chez les adultes (8,57 cas/100 000 habitants). 
 
Pour les enfants de moins de quinze ans, l’incidence est de 9,65 cas/100 000 en 2015 suite à 

une recherche active dans le cadre d’une enquête autour d’un cas très contagieux. 
 
Tous les cas de tuberculose maladie déclarés en 2015 étaient sensibles aux antibiotiques. Il n’y 

avait pas de cas de résistance, multi résistance, voire de cas extensivement résistant. 
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Le programme national de lutte contre la tuberculose vise à consolider la diminution de 
l’incidence de la tuberculose, à réduire les disparités en assurant un diagnostic et une mise sous 
traitement rapidement. Il vise également à renforcer la prévention et le dépistage et à optimiser 
l’approche vaccinale. 

 
La surveillance épidémiologique contribue à identifier les disparités et les populations les plus 

exposées. 
 
B - L’organisation départementale 
 
Le Centre de Lutte Anti Tuberculeuse (CLAT 51) est centralisé au niveau du service des affaires 

sanitaires de la DSD afin de mettre en place l’aspect prévention du programme national de lutte contre la 
tuberculose. Il a constitué un réseau départemental de prévention, il coordonne les actions de prévention 
et veille à assurer les études épidémiologiques et leur transmission aux services de l’ARS. 

 
L’équipe mobile de prévention est une équipe du Département. Elle permet la prise en charge 

des enquêtes dans les collectivités ou les familles en grande difficulté, ainsi que les actions de 
prévention dans les milieux à risque, la coordination et les synthèses de ces actions. 

 
Les services de lutte anti tuberculeuse (SLAT) sont financés, pour leurs actions de prévention, 

par le Conseil départemental. Ils sont intra-hospitaliers (Reims, Châlons et Epernay) permettent un 
avis spécialisé par un pneumologue en cas de besoin et assurent un service gratuit et de proximité 
pour la population. 

 
Le service de lutte anti tuberculeuse du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) garde une activité 

de dispensaire afin de permettre un accueil tout public. Il prend en charge des enquêtes prophylactiques 
en partenariat avec l’équipe mobile du Département. Là encore, la gratuité des examens et des 
consultations sont assurées par le Conseil départemental. 

 
C - Le personnel 
 
Le personnel territorial en place : 

���� 0,8 ETP d’infirmière diplômée d’Etat recrutée au 1er décembre 2005, 

����    1 ETP de rédactrice recrutée au 1er février 2006, 

���� 0,5 ETP de médecin recruté au 9 février 2015. 
 
Le personnel conventionné : dispensaire de lutte contre la tuberculose du CHU de Reims : 

����    1 ETP de secrétaire, 

���� 0,3 ETP de médecin pneumologue, 

���� 0,5 ETP d’infirmière. 
 
Les médecins pneumo-phtisiologues des services de lutte contre la tuberculose d’Epernay et de 

Châlons-en-Champagne sont rémunérés à l’acte. Le service des affaires sanitaires de la DSD assure le 
secrétariat et les enquêtes de ces deux secteurs. 

 
D - Les objectifs de prévention et de lutte contre la tuberculose 
 
���� la vaccination par le BCG intradermique 
 
Depuis juillet 2007, la vaccination par le BCG n’est plus obligatoire pour les enfants avant leur 

entrée en collectivité. Elle est fortement recommandée pour certains enfants ciblés à risque de maladie 
tuberculeuse. Les médecins pédiatres, les médecins des services de protection maternelle et infantile, 
ainsi que les médecins généralistes appliquent désormais ces recommandations et se chargent de plus 
en plus de faire le vaccin BCG pour les enfants exposés à la maladie. Les enfants nés de parents en 
provenance de pays de forte incidence de maladie tuberculeuse sont vaccinés dès le premier mois, 
dans les maternités. 

 
Entre 2000 et 2012, le taux de déclaration de tuberculose a augmenté en France métropolitaine 

hors Ile-de-France parmi les moins de cinq ans. 
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Dans la Marne, la couverture vaccinale pour le BCG était de 98 % avant 2007. 
Elle était de 82,6 % en 2007 pour les enfants de deux ans. Elle chute à 45,6 % en 2008, 22 % en 2009, 
et 15,4 % en 2010 (chiffres de la PMI). Ce pourcentage est très insuffisant pour assurer la protection 
des enfants ciblés à risque. 
Un des objectifs du CLAT 51 est donc d’intervenir auprès des médecins traitants et des pédiatres pour 
rappeler les recommandations faites par la Haute Autorité de Santé. 

 
���� les enquêtes prophylactiques autour des cas de tuberculose 
 
34 déclarations obligatoires pour la Marne sont parvenues au service en 2015 (45 en 2014) : 

14 tuberculoses maladies chez l’adulte, 2 tuberculoses maladies chez l’enfant et 18 primo-infections 
chez des enfants de moins de quinze ans. 

 
A cela s’ajoutent vingt déclarations obligatoires de maladie tuberculeuse d’autres départements 

dont des personnes contacts vivent dans la Marne. 
 
Seize enquêtes ont été menées dans le département (40 en 2014) (les primo-infections de 

l’enfant n’ont pas nécessité d’enquête) dont quatre enquêtes de grande ampleur dans des 
collectivités sensibles telles que des écoles (maternelle et primaire). 

 
Plus de 1 270 personnes (350 en 2014) ont été identifiées comme sujet contact avec un 

malade tuberculeux et invitées à se faire dépister. Cela a permis de diagnostiquer, traiter et/ou surveiller 
plus de 150 Infections Tuberculeuses Latentes Récentes (20 en 2014). 

 
Les médecins traitants sont fortement associés aux dépistages et au suivi des personnes 

contacts, mais ce sont les médecins pneumologues référents du CLAT 51 et les pneumo-pédiatres du 
CHU qui assurent le traitement et le suivi des infections tuberculeuses dépistées. 

 
���� l’information et le dépistage de la maladie dans les populations ciblées à risque 
 
Les populations ciblées à risque sont les personnes en provenance de pays à forte endémie 

tuberculeuse, les personnes sans domicile fixe, les personnes en grande précarité sociale, les 
personnes vulnérables vivant dans des collectivités : personnes âgées, personnes handicapées, 
détenus. Toutes les interventions se font en partenariat avec les équipes éducatives de ces différents 
lieux d’accueil. Il s’agit d’informations sur la maladie, sur la prévention, sur l’épidémiologie. Des 
réunions d’information et un dépistage sont alors proposés au public accueilli. 

 
L’infirmière de prévention de l’équipe mobile départementale organise et gère l’intégralité des 

actions. Le médecin n’est sollicité que pour les prises de décisions dans le suivi des personnes infectées. 
 
En 2015, trente interventions ont eu lieu dans treize lieux différents (les centres 

d’hébergement et de réinsertion sociale, les associations caritatives, les Foyers de l’enfance, les 
Chantiers d’insertion, les accueils de jour et de nuit, les accueils d’urgence hivernaux, les centres 
d’accueil aux demandeurs d’asile : CADA, AUDA, et les résidences ADOMA). 

 
565 personnes ont été vues dans ce contexte. 495 tests (316 en 2014) ont été pratiqués dont 

25 à des membres des équipes éducatives et ce en lien avec les services de la médecine du travail. 
 
440 (210 en 2014) personnes ont bénéficié d’une radiographie pulmonaire systématique dont 

vingt pour les membres du personnel et 75 consultations en pneumologie ont été nécessaires pour 
les personnes hébergées. 

 
Ces interventions systématiques ont permis de diagnostiquer 2 tuberculoses maladies parmi 

les hébergés et 120 infections tuberculeuses latentes (ITL) sur 470 personnes testées, soit 25% 
de la population accueillie. 

 
Neuf infections tuberculeuses latentes ont été découvertes parmi le personnel d’accompagnement 

(sur 29 personnes, soit 31 % = 1 tiers du personnel est infecté). 
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���� la prévention de la tuberculose à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne 
 
356 personnes ont eu un examen radiologique au titre de la prévention contre la tuberculose 

au cours de l’année 2015 (ces examens sont pratiqués systématiquement au moment de l’entrée dans 
l’établissement de détention de Châlons-en-Champagne). 

 
A la maison d’arrêt de Reims, la prévention est gérée par le médecin de l’établissement et les frais 

sont à la charge de l’établissement pénitentiaire. Mais cela est en cours de discussion entre le CLAT 51 et le 
directeur de la maison d’arrêt du fait de la détention au long cours d’une grande partie de la population 
incarcérée. Ces personnes incarcérées au long cours n’ont pas de dépistage systématique. 

 
 

II - Les vaccinations en séances publiques et gratuites 
 
Le Conseil départemental fournit les vaccins nécessaires et rémunère les médecins vaccinateurs 

des centres de vaccinations publiques et gratuites. 
 
A ce jour, 860 vaccinations ont été répertoriées pour l’année 2015 (nombre stable depuis 2008). 
 
Les villes pratiquant ces séances de vaccinations publiques et gratuites sont Reims, Châlons-

en-Champagne, Epernay, Vitry-le-François, Tinqueux, Taissy et Pargny-sur-Saulx. 
 
Les consignes sont rappelées à tous les médecins vaccinateurs quant au respect de la chaîne 

du froid pour les vaccins et la présence d’adrénaline dans la trousse d’urgence. 
 
Un Rapport d’Activité et de Performance (RAP) est transmis chaque année aux services de 

l’ARS concernant les activités sur la prévention de la tuberculose et les activités en rapport avec la 
couverture vaccinale. 
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MDPH et Fonds départemental de compensation du 
Handicap (FDCH) 
 
 

 
I – Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

 
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) créée par la loi du 11 février 

2005 est un groupement d’intérêt public placé sous la tutelle administrative et financière du 
Département, conformément à l’article L 146-4 du code de l’action sociale et des familles. 

 
Les principaux objectifs de travail validés en commission exécutive au début 2015 concernent 

les éléments suivants : 

���� asseoir définitivement le pôle instruction : il s’agit d’atteindre une capacité de traitement 
de 40 000 demandes par an ce qui devrait permettre à la fois de traiter le flux annuel et d’entamer le 
stock constaté au 1er janvier ; 

���� poursuivre le mouvement de rapprochement de la MDPH vers les usagers, notamment 
par la mise en place d’un nouveau standard et par l’émergence d’une démarche de certification qualité au 
sein du service accueil ; 

���� structurer le pôle évaluation, par le recrutement d’un chef de service chargé tout 
particulièrement d’élaborer des référentiels métiers pour harmoniser, en toute équité, les réponses aux 
besoins évalués en intégrant la valeur cible d’au moins 40 000 décisions et avis par an. 

 
Sur ces différents points, les projets ont été tous initiés : pour l’instruction, la polyvalence 

enfant-adulte a été lancée et sera opérationnelle pour le pic d’activités enfants c’est à dire en avril 
2016 ; en outre, le projet de GED (gestion électronique des documents) est désormais dans sa phase 
active, les procédures de choix du prestataire sont en cours et les matériels seront très prochainement 
achetés. S’agissant du rapprochement de la MDPH avec les usagers, le standard a été modernisé et 
des procédures comme la médiation ont été mises en place. 

 
Quant à la structuration du pôle évaluation, le responsable du service a été recruté en février 

2015, ce qui a permis d’élaborer le projet de service, à ce jour quasi finalisé. 
 

Sans préjudice de la consolidation des données d’activités à la fin du semestre 2016, les 
premières statistiques laissent penser que 2015 se caractérise comme les années précédentes par un 
accroissement sensible des demandes de +8,50 % à 34 505 demandes et tout particulièrement celles 
concernant les enfants (+15 %). Cette situation est liée au caractère dynamique des premières 
demandes et à la proportion importante des renouvellements dans le nombre total des demandes 
déposées et notamment pour l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), les Cartes Européennes de 
Stationnement (CES), et l’Allocation d’Education Enfant Handicapé (AEEH). 

 
Plus précisément, on constate les évolutions suivantes sur les principales demandes d’aides : 

���� +2 % sur les demandes de Carte d’Invalidité-Carte de Priorité pour les Personnes Handicapées 
à près de 6 000 ; 

���� +10 % pour les Cartes Européennes de Stationnement à près de 5 000 ; 

���� une augmentation (+445) du nombre de demandes d’Allocation Adulte Handicapé (AAH),  
pour mémoire le nombre d’AAH en cours de validité s’établit à plus de 11 000 ; 

���� +700 demandes d’AEEH et compléments à 2 500 ; 

���� Prestation de Compensation du Handicap : 2 797 décisions contre 2 570 en 2014, pour 882 
accords dont 80% concernent des renouvellements. A noter que la dépense 2015 est en progression à 
15,1 millions (+4 %). 

 
S’agissant des décisions, le nombre de demandes présentées en Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) est lui aussi en hausse assez nette par rapport à 
2014 de +7,23 % à 40 125 décisions et avis représentant près de 17 000 dossiers. 
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La CDAPH s’est donc réunie 31 journées en formation plénière (le matin pour les demandes 
adultes et l’après-midi pour les enfants) et a formulé 9 507 décisions. La CDAPH simplifiée a examiné 
quant à elle sur liste plus de 30 618 demandes. Enfin, la CDA fonctionnelle, instance de réflexion et 
d’échanges de pratiques s’est réunie deux fois en 2015. 

 
Le compte administratif s’élève pour la section de fonctionnement à 2 440 000 € en dépenses 

et 2 560 000 € en recettes dont une subvention versée par le Département de 1 350 000 €. 
 
 

II - Le Fonds départemental de compensation du Handicap (FDCH) 
 
Le FDCH constitue un levier important dans la décision d’achat par la personne handicapée des 

aides techniques. C’est la raison pour laquelle le comité des financeurs a proposé courant 2013 
d’ajuster les critères d’éligibilité dans un souci d’équité (notamment en priorisant les aides sur les 
publics les plus démunis) afin de maîtriser le caractère haussier des dépenses et par conséquent de 
garantir une certaine forme de pérennité au FDCH. 

 
Après trois années d’exercice, le constat des aides accordées se situe comme convenu autour 

de la valeur cible de 200 000 € (en 2015, 187 345 € pour 98 dossiers ; il convient de noter que les 
décaissements s’élèvent quant à eux à 208 000 €, la différence tient au paiement d’aides accordées les 
années précédentes). 

 
Sans préjudice des dernières opérations de 2015, le FDCH devrait donc s’élever au 1er janvier 

2016 à près de 420 000 €, soit un budget disponible en net recul compte tenu du delta entre les recettes 
annuelles de 120 000€ et les dépenses de 207 000 €. A cet égard, un projet d’ajustement de la valeur 
cible de dépenses sera soumis à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en février 2016. 
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Effectif et organigramme des services 
du département 
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Etat des emplois permanents des services du Département 
au 1er janvier 2016 

      
       

Directions Grades emplois Cat. Effectif 
théorique 

Effectif réel 
au 

01/01/2016 
Observations 

Cabinet du président du Conseil départemental Directeur de Cabinet A 1 0 

Emploi cabinet 
– Fonction 
mutualisée 
avec celle de 

DGSD 

 Chef de Cabinet A 1 1 Emploi cabinet 

  Collaborateur de Cabinet A 5 2 Emploi cabinet 

 TOTAL 7 3  
Secrétariat de l’Assemblée Attaché A 3 1  
  Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint technique de 2e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
 TOTAL 7 5  
Direction de la communication Attaché A 3 3 2 NT 
 Collaborateur de Cabinet A 1 1  
 Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Rédacteur B 2 2 1 NT 
 Adjoint adm. 2e cl C 2 2  
  TOTAL 9 9 3 NT 

Direction générale des services du Département Administrateur général A 1 0  

 Directeur général A 1 1 

Fonction 
mutualisée 
avec celle de 
directeur de 
Cabinet 

  Rédacteur B 1 1  
  TOTAL 3 2  
Direction des finances, des marchés Directeur A 1 1  
et de l’informatique Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
 Chargé de mission FSE A 1 1 1 NT 
Service des finances Attaché princ. A 1 0  
 Attaché A 1 1  
  Rédacteur princ. 1e cl B 3 3  
  Rédacteur princ. 2e cl B 2 2  
 Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 2 2  
 Adjoint adm. 2e cl C 4 4  
Service informatique Ingénieur principal A 1 1  
 Ingénieur A 3 3  
 Attaché A 3 3 1 NT 
  Rédacteur B 1 1 1 NT 
 Technicien princ. 1e cl B 4 2  
  Technicien princ. 2e cl B 2 2  
 Technicien B 1 1  
 Adjoint tech. Princ. 2e cl C 1 1  
Service achats et marchés publics 
  
  
  

Attaché princ. A 1 0  
Attaché A 2 2  
Rédacteur princ. 1e cl B 4 3  
Rédacteur princ. 2e cl B 1 0  
Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
Adjoint adm. 2e cl C 1 1  

TOTAL 44 38 3 NT 
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Direction des ressources humaines Directeur A 1 1  
et des affaires juridiques Attaché A 1 0  
 Rédacteur B 1 1  
Service de la gestion des carrières et des rémunérations Attaché  princ. A 1 1  
 Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Rédacteur princ. 2e cl B 1 1  
  Rédacteur B 3 3  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 0  
  Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 4 4  
Service des recrutements et de la gestion des effectifs Attaché  A 1 1  
  Rédacteur princ. 2e cl B 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 2 2  
Service de la formation, de la gestion Attaché A 2 2  
des compétences et de la vie au travail Technicien princ. 1e cl B 1 1  
 Assistant socio-éduc. princ. B 1 0  
  Assistant socio-éduc. B 1 1  
 ATEEP 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 2 2  
Service des affaires juridiques Attaché princ. A 1 1  
 Attaché A 1 0  
 Rédacteur princ. 1e cl B 2 2  
Service imprimerie et reprographie Attaché A 1 0  
  Adjoint techn. princ. 2e cl C 2 1  
 Technicien B 1 1  
  Adjoint techn. 2e cl C 5 4  
 ATEE 2e cl C 1 1  
 Agent de maîtrise C 1 1  
 Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 3 2  
  Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
  TOTAL 48 40  
Direction du patrimoine, du développement  
et de l’environnement Ingénieur chef cl except. A 1 1  

Service des études et des travaux de bâtiment Ingénieur princ. A 3 2  
  Technicien princ. 1e cl B 6 4  
 Technicien princ. 2e cl B 1 1  
 Technicien B 1 1 1 NT 
 Rédacteur B 1 1  
  ATEEP 2e cl C 2 2  
 Agent de maîtrise C 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 0  
  Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
Service de la gestion du patrimoine Attaché princ. A 1 1  
 Attaché A 1 1  
  Rédacteur princ. 1e cl B 2 2  
 Rédacteur B 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 1 0  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
Service de la maintenance du patrimoine Ingénieur princ. A 1 1  
 Ingénieur A 1 1 1 NT 
  Technicien princ. 1e cl B 1 1  
 Technicien B 2 2 2 NT 
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 2 2  
  Adjoint tech. 2e cl C 2 2 1 NT 
 ATEEP 2e cl C 1 1  
 Agent de maîtrise C 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
Service logistique Technicien  B 1 1  
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 2 2  
  Adjoint tech. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 2e cl C 3 2  
  Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
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Service du développement territorial et de l’environnement 
  

Directeur général adjoint A 1 1  
Directeur A 1 0  
Attaché princ. A 1 1  
Attaché A 3 2  
Ingénieur A 1 1  
Technicien princ. 2e cl B 1 1  
Rédacteur princ. 1e cl B 2 1  

Service de l’aménagement Ingénieur chef cl. except. A 1 1 1 NT 
 Ingénieur princ. A 1 0  
  Attaché A 1 1  
 Technicien princ. 1e cl B 1 1  
  Rédacteur B 2 2  
  TOTAL 63 53 5 NT 
Direction des routes départementales Ingénieur chef cl except. A 2 2 1 NT 
 Technicien princ. 1e cl B 1 1  
 Rédacteur B 1 0  
Mission insertion des équipements dans leur milieu Ingénieur chef cl except. A 1 0  
Service soutien administratif et budgétaire Directeur A 1 1  
des routes Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Rédacteur princ. 2e cl B 1 1  
 Rédacteur B 1 1  
 Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint adm. 1e cl C 2 2  
Service d’exploitation des routes et du matériel Ingénieur princ. A 1 1  
 Ingénieur A 1 1  
 Rédacteur princ. 1e cl B 2 2  
 Rédacteur B 1 1  
 Technicien princ. 1e cl B 2 2  
 Technicien princ. 2e cl B 1 1  
 Technicien B 1 1  
 Agent de maîtrise C 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
Division des investissements routiers Ingénieur chef CN A 1 0  
Service de la maîtrise d'ouvrage d’art Ingénieur princ. A 1 1  
 Technicien princ. 1e cl B 2 2  
  Adjoint tech. princ. 2e cl C 1 1  
Service de l'ingénierie routière et de l’urbanisme Ingénieur princ. A 1 1  
  Technicien princ. 1e cl B 2 2  
 Technicien princ. 2e cl B 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 2e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
Service des affaires foncières routières et de l’urbanisme Attaché princ. A 1 1  
 Attaché A 1 0  
 Rédacteur princ. 1e cl B 1 0  
 Rédacteur princ. 2e cl B 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
Service d’information géographique Ingénieur princ.  A 1 1  
  Technicien princ. 1e cl B 3 3  
CIP Châlons-en-Champagne Ingénieur princ. A 1 1  
  Technicien princ. 1e cl B 1 1  
  Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
CRD Courtisols Agent de maîtrise C 1 1  
 Adj. tech. princ. 1e cl C 1 1  
 Adj. tech. princ. 2e cl C 5 4  
 Adjoint tech. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 2 2  
CRD Saint-Memmie Technicien B 1 1  
 Adj. tech. princ. 2e cl C 2 2  
 Agent de maîtrise princ. C 2 2  
 Adjoint tech. 1e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 2e cl C 2 2  
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CIP Reims-Nord Ingénieur princ. A 1 0  
 Ingénieur A 1 1  
  Technicien princ. 1e cl B 2 2  
 Technicien princ. 2e cl B 3 3  
 Agent de maîtrise princ. C 2 2  
  Adjoint tech. princ. 2e cl C 1 1  
 Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
  Rédacteur princ. 2e cl B 1 1  
  Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl  C 1 1  
CRD Bourgogne Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Adjoint tech. 1e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 2e cl C 4 4  
CRD Fismes Agent de maîtrise C 2 2  
 Adjoint tech. 1e cl C 4 4  
 Adjoint tech. 2e cl C 1 1  
CRD Pontfaverger Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Agent de maîtrise C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 1e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 2e cl C 1 1  
CRD Reims Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 4 4  
CRD Ville-en-Tardenois Adjoint tech. princ. 2e cl C 1 1  
 Agent de maîtrise C 1 1  
 Adjoint tech. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 3 2  
CRD Sillery Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 4 3  
  Adjoint tech. 2e cl C 4 4  
CIP Vertus-Epernay - Centre-Ouest Ingénieur princ. A 1 1  
  Technicien princ. 1e cl B 1 1  
 Technicien B 1 1  
  Adjoint tech. princ. 2e cl C 2 1  
 Adjoint tech. 1e cl C 1 0  
  Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
 Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
CRD Dormans Agent de maîtrise C 2 1  
 Adjoint techn. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 2e cl C 2 2  
CRD Dizy Technicien princ. 2e cl B 1 1  
 Agent de maîtrise princ. C 1 1  
  Agent de maîtrise C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 6 6  
CRD Epernay Technicien princ. 1e cl B 2 2  
 Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 1e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 2e cl C 6 6  
CRD Vertus Technicien B 1 1  
 Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 4 4  
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 2 2  
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CIP Vitry-le-François - Sud-Est Ingénieur princ. A 1 1  
  Technicien princ. 1e cl B 4 2  
 Technicien princ. 2e cl B 1 1  
 Rédacteur B 1 0  
  Agent de maîtrise C 2 2  
  Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
CRD Sermaize Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 3 3  
 Adjoint tech. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 1 1  
CRD Sommesous-Vatry Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 3 3  
CRD Vanault-les-Dames Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 4 3  
 Adjoint tech. 2e cl C 1 1  
CRD Vitry-Marolles Technicien princ. 2e cl B 1 1  
 Agent de maîtrise princ. C 2 2  
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 2 2  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 5 4  
 Adjoint tech. 1e cl C 4 4  
 Adjoint tech. 2e cl C 2 2  
CIP Montmirail-Sézanne Ingénieur princ. A 1 1  
  Technicien princ. 1e cl B 1 1  
 Technicien princ. 2e cl B 1 1  
 Technicien B 1 1  
 Rédacteur B 1 1  
  Agent de maîtrise princ.  C 2 2  
 Agent de maîtrise C 1 1  
  Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
CRD Anglure Technicien princ. 1e cl B 1 1  
 Agent de maîtrise princ. C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 1e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 2e cl C 3 3  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
CRD Esternay Agent de maîtrise princ. C 3 3  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 1e cl C 1 1  
CRD Fère-Champenoise Technicien princ. 1e cl B 1 1  
 Agent de maîtrise C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 1e cl C 3 3  
 Adjoint tech. 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
CRD Montmirail Agent de maîtrise princ.  C 2 2  
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 2 2  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 5 4  
 Adjoint tech. 1e cl C 2 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 1 1  
CIP Sainte-Menehould - Nord-Est Ingénieur princ. A 1 1  
  Technicien princ. 1e cl B 2 1  
 Rédacteur B 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 1 1  
  Adjoint adm. princ. 2e cl C 2 2  
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CRD Suippes Technicien B 1 1  
 Agent de maîtrise princ.  C 2 2  
 Adjoint tech. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 3 3  
 Adjoint tech. 1e cl C 4 3  
 Adjoint tech. 2e cl C 4 4  
CRD Givry-en-Argonne Adjoint tech. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint tech. 1e cl C 2 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 2 2  
CRD Sainte-Menehould Technicien princ. 1e cl B 1 1  
 Technicien B 1 1  
 Agent de maîtrise princ.  C 1 1  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 4 3  
 Adjoint tech. 1e cl C 3 3  
 Adjoint tech. 2e cl C 3 3  
Service d’appui à l’entretien des routes départementales Ingénieur princ. A 2 1  
 Technicien princ. 1e cl B 9 9  
 Technicien princ. 2e cl B 3 3  
 Technicien B 5 5  
 Agent de maîtrise princ.  C 6 6  
 Agent de maîtrise C 5 4  
 Adjoint tech. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 11 11  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  TOTAL 355 330 1 NT 
Direction de la solidarité départementale  Directeur A 2 2  
 Médecin HC A 1 1  
 Médecin 2e cl A 1 0  
  Rédacteur  B 2 1  
  Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
Service social et de la prévention Attaché  A 1 1  
 Puéricultrice CS A 1 1  
 Puéricultrice  A 1 1 1 NT 
 Assistant socio-éduc.  B 1 1  
  Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 3 3  
Service de l'aide sociale à l'enfance Conseiller socio-éduc. A 1 1  
 Attaché princ. A 1 1  
  Psychologue CN A 1 1  
  Assistant socio-éduc. princ. B 1 1  
  Assistant socio-éduc.  B 5 4  
 Rédacteur princ. 1e cl B 4 3  
  Rédacteur B 2 2  
  Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 2 2  
  Adjoint adm. 2e cl C 2 2  
  Assistants familiaux  - 457 457  
Service solidarité grand âge et handicap Attaché princ. A 2 1  
 Attaché A 1 1  
  Conseiller socio-éduc. A 1 1  
 Infirm. soins géné. HC A 2 2  
  Rédacteur princ. 1e cl B 2 2  
  Rédacteur princ. 2e cl B 2 2  
  Rédacteur  B 13 12 3 NT 
  Adjoint adm. princ. 1e cl  C 5 5  
  Adjoint adm. princ. 2e cl  C 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 6 6  
  Adjoint adm. 2e cl C 11 11  
 Assistant socio-éduc. princ. B 4 4  
  Assistant socio-éduc.  B 3 3 2 NT 
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Service de la protection maternelle et infantile Médecin 1e cl A 1 1  
 Puér. cadre de santé sup. A 1 1  
  Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Adjoint adm. 2e cl C 1 1 1 NT 
Service des affaires sanitaires Médecin 2e cl A 2 2 1 NT 
  Infirm. soins géné. HC A 1 1  
  Rédacteur  B 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 1 0  
Service insertion et logement social Attaché A 6 6  
 Assistant socio-éduc. princ. B 2 2  
  Assistant socio-éduc. B 1 1  
 Rédacteur B 4 3 2 NT 
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 4 4  
  Adjoint adm. 2e cl C 9 9  
  Chargé de mission  A 2 2 2 NT 
CSD Châlons rive gauche Attaché A 1 1 1 NT 
 Chargé de mission  A 1 1 1 NT 
  Sage-femme cl except. A 1 1  
 Infirm. soins géné. HC A 1 1  
 Infirm. soins géné. CN A 1 1  
  Puéricultrice HC A 1 1  
 Puéricultrice CN A 1 1  
 Conseiller socio-éduc. A 1 1  
 Psychologue cl normale A 1 1  
  Assistant socio-éduc. princ. B 10 10  
  Assistant socio-éduc. B 8 8 3 NT 
 Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
  Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 2 2  
 TISF - Agent soc. 2e cl C 1 1  
CSD Châlons rive droite Conseiller socio-éduc. A 2 1  
  Sage-femme cl except. A 2 2  
  Puéricultrice HC A 1 1  
 Infirm. soins géné. HC A 2 2  
  Attaché A 1 1  
 Chargé de mission  A 2 2 2 NT 
  Assistant socio-éduc. princ. B 6 6  
  Assistant socio-éduc. B 12 12 4 NT 
  Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 5 5  
CSD Epernay Bachelin Conseiller socio-éduc. sup. A 1 1  
 Conseiller socio-éduc. A 1 1  
  Puéricultrice HC A 2 2  
 Sage-femme A 1 1 1NT 
  Attaché A 1 1  
  Assistant socio-éduc. princ. B 9 9  
  Assistant socio-éduc. B 6 6 2 NT 
  Infirmière cl sup. B 1 1  
  Médecin HC A 1 0  
  Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 2 2  
  Adjoint adm. 2e cl C 3 3  
 ATEE 2e cl C 1 1  
 Monit. éduc. et interv. fam. C 1 1  
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CSD Epernay JM Laudat Conseiller socio-éduc. A 1 1  
 Psychologue CN A 1 1  
 Sage-femme cl except. A 1 0  
 Puéricultrice cl. normale A 1 1  
 Infirm. soins géné. HC A 2 2  
  Assistant socio-éduc. princ. B 5 5  
  Assistant socio-éduc. B 5 5 1 NT 
 Chargé de mission A 1 1 1 NT 
 Adjoint adm. princ. 2e cl B 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 2 2  
 Monit. éduc. et interv. fam. C 1 1  
CSD Vitry-le-François Conseiller socio-éduc. sup. A 1 1  
  Médecin HC A 1 0  
  Puéricultrice HC A 2 2  
  Puéricultrice cl. normale A 1 1  
 Sage-femme cl excep. A 1 1  
  Infirmière cadre santé B 1 1  
 Chargé de mission A 1 1 1 NT 
  Assistant socio-éduc. princ. B 6 6  
  Assistant socio-éduc. B 13 13 2 NT 
  Rédacteur princ. 2e cl B 1 1  
  Rédacteur B 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 2 2  
  Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
CSD Sainte-Menehould Conseiller socio-éduc. A 1 1 1 NT 
  Assistant socio-éduc. princ. B 4 4  
  Assistant socio-éduc. B 3 3 2 NT 
  Infirm. soins géné. HC A 1 1  
 Adjoint adm. princ. 1e cl C 1 1  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
 TISF - Agent soc. 2e cl C 1 1  
CSD Sézanne Puéricultrice HC A 2 2  
 Conseiller socio-éduc. A 1 1  
  Assistant socio-éduc. princ. B 4 4  
 Assistant socio-éduc. B 7 7 3 NT 
 Éducateur jeunes enfants B 1 1  
 Rédacteur B 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 3 3  
 Monit. éduc. et interv. fam. C 1 1  
CSD Witry-les-Reims Médecin 1e cl A 1 1  
 Infirm. soins géné. CN A 1 1  
 Chargé de mission  A 1 1 1 NT 
  Puéricultrice cl normale A 2 2  
 Conseiller socio-éduc. A 1 1  
  Assistant socio-éduc. princ. B 4 4  
  Assistant socio-éduc. B 4 4  
  Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 2 2  
 Monit. éduc. et interv. fam. C 1 1  
CSD Fismes  Conseiller socio-éduc. A 1 1  
  Médecin HC A 1 1  
 Infirm. soins géné. CN A 1 1  
  Assistant socio-éduc. princ. B 5 5  
  Assistant socio-éduc. B 3 3 2 NT 
  Infirmière cl normale B 1 1 1 NT 
  Adjoint adm. princ. 2e cl C 2 2  
 Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
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CSD Reims Jadart Conseiller socio-éduc. sup. A 1 1  
  Médecin HC A 1 1  
  Puéricultrice HC A 2 2  
 Infirm. soins géné. HC A 1 1  
  Assistant socio-éduc. princ. B 10 10  
  Assistant socio-éduc. B 9 8 3 NT 
 Rédacteur B 2 2 2 NT 
 Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 3 3  
CSD Reims Pont de Laon Médecin 1e cl A 1 1  
 Médecin 2e cl A 1 1  
  Conseiller socio-éduc. sup. A 1 1  
  Sage-femme cl except. A 1 1  
  Puéricultrice cl sup. A 3 3  
 Infirm. soins géné. HC A 1 1  
 Attaché A 1 1  
  Assistant socio-éduc. princ. B 12 12 1 NT 
  Assistant socio-éduc. B 4 4  
  Rédacteur B 2 2 1 NT 
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 2 2  
 Monit. éduc. et interv. fam. C 1 1  
CSD Reims Croix-Rouge Médecin HC A 1 1  
  Sage-femme cl except. A 1 1  
 Puéricultrice HC A 1 1  
  Puéricultrice cl normale A 1 1  
 Chargé de mission  A 1 1 1 NT 
 Attaché A 1 1  
 Rédacteur  B 3 3 2 NT 
  Assistant socio-éduc. princ. B 10 10  
  Assistant socio-éduc. B 7 7 1 NT 
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 5 5  
CSD Reims Ruisselet Attaché A 1 1  
  Conseiller socio-éduc. A 1 0  
 Médecin 2e cl A 1 1  
  Puéricultrice cadre santé A 1 1  
 Chargé de mission  A 1 1 1 NT 
 Infirm. soins géné. HC A 1 1  
 Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
  Assistant socio-éduc. princ. B 6 6  
  Assistant socio-éduc. B 7 7  
  Adjoint adm. 1e cl C 2 2  
  Adjoint adm. 2e cl C 3 3  
CSD Reims Porte Mars Conseiller socio-éduc. A 2 2  
  Sage-femme cl. except. A 1 1  
  Puéricultrice HC A 1 1  
 Infirm. soins géné. HC A 2 2  
  Assistant socio-éduc. princ. B 8 8  
  Assistant socio-éduc. B 4 4  
  Chargé de mission  A 2 2 2 NT 
  Rédacteur B 2 2  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 3 3  
CSD Reims Europe Conseiller socio-éduc. sup. A 1 1  
 Conseiller socio-éduc. A 1 1  
  Sage-femme cl. excep. A 1 1  
 Médecin 1e cl A 1 1  
  Puéricultrice HC A 2 2  
 Puéricultrice  A 1 1 1 NT 
 Chargé de mission RSA A 1 1 1 NT 
  Assistant socio-éduc. princ. B 7 7  
  Assistant socio-éduc. B 3 3  
 Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 3 3  
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Service départemental de prévention Conseiller socio-éduc. A 1 1  
 Assistant socio-éduc. princ. B 4 4  
  Assistant socio-éduc. B 9 9 3 NT 
  Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
Maison départementale pour les personnes handicapées Infirmière cadre de santé A 1 1  
 Attaché A 1 1  
 Technicien param. CN B 2 2  
 Assistant socio-éduc. B 1 1  
 Rédacteur B 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 3 3 3 NT 
 Adjoint adm. 2e cl C 23 21  
  TOTAL 1022 1006 63 NT 
Crèche Auxiliaire puér. princ. 1e cl C 1 1  
 Auxiliaire puér. princ. 2e cl C 1 0  
  TOTAL 2 1  
Direction de l’Education, des Loisirs et de la Mobilité Directeur A 1 1  
 Rédacteur  B 1 1 1 NT 
 Adjoint adm. 2e cl C 1 1  
Service de la gestion des collèges Attaché A 2 1  
 Rédacteur princ. 2e cl B 1 1  
  Adjoint adm. 2e cl C 2 2  
Service des transports et de la mobilité Ingénieur A 1 0  
 Attaché princ. A 1 0  
 Attaché A 1 0  
 Rédacteur princ. 1e cl B 2 2  
  Rédacteur B 2 2 2 NT 
  Adjoint adm. 2e cl C 4 4  
Service des sports, de la jeunesse et du tourisme  Attaché A 1 1  
 Rédacteur B 2 1  
Service des affaires culturelles Attaché A 3 3 1 NT 
 Rédacteur B 1 1 1 NT 
  TOTAL 26 21 5 NT 
Bibliothèque Départementale de Prêt Conserv. biblio. A 1 1  
  Rédacteur princ. 1e cl B 1 1  
 Rédacteur B 1 1  
 Ass. conserv. princ. 1e cl B 8 8  
  Ass. conserv. princ. 2e cl B 1 1  
  Ass. conserv. B 1 1  
 Adj. pat. princ. 1e cl C 1 1  
 Adj. pat. princ. 2e cl C 1 1  
  Adjoint pat. 2e cl C 1 1  
 Adjoint tech. 2e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
  TOTAL 18 18  
Archives Départementales Attaché conserv. pat. A 1 1  
 Ass. conserv. princ. 1e cl B 2 2  
 Ass. conserv. pat. B 3 3 2 NT 
 Rédacteur princ. 2e cl B 1 1  
 Rédacteur B 1 1  
  Agent de maîtrise  C 1 1  
  Adjoint tech. princ. 2e cl C 1 1  
  Adjoint pat. princ. 1e cl C 1 1  
  Adjoint pat. 1e cl C 2 2  
  Adjoint pat. 2e cl C 7 6  
 Adjoint adm. princ. 2e cl C 3 3  
 Adjoint adm. 1e cl C 1 1  
 Adjoint adm. 2e cl C 4 4  
  TOTAL 28 27 2 NT 

 SOUS-TOTAL 1632 1 553 82 NT 
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Etat des emplois permanents des établissements d'enseignement (TOS) 
au 1er janvier 2016 

       
      

Collèges Grades emplois Cat. 
Effectif 

budgétaire 

Emplois 
pourvus  
à temps 
complet au 
01/01/2016 

Observations 

Collège du Mazelot - ANGLURE ATEEP 2e cl C 2 2  
  ATEE 1e cl C 5 5  
  ATEE 2e cl C 1 1  
Collège Saint-Exupéry - AVIZE ATEE 2e cl C 2 2 1 NT 
  ATEE 1e cl C 6 6  
 Adj. technique 1e cl C 1 1  
 Adj. technique 2e cl C 1 1  
Collège Yvette Lundy - AY ATEEP 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 3 3  
  ATEE 2e cl C 7 7 1 NT 
Collège Georges Charpak - BAZANCOURT ATEEP 1e cl C 1 1  
 ATEEP 2e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 5 5  
Collège Nicolas Appert - CHALONS-EN-CHAMPAGNE ATEEP 2e cl C 2 2  
 ATEE 1e cl C 3 3  
 ATEE 2e cl C 5 5  
Collège Victor Duruy - CHALONS-EN-CHAMPAGNE ATEEP 2e cl C 3 3  
 ATEE 1e cl C 4 4  
 ATEE 2e cl C 5 5  
Collège Perrot d'Ablancourt - CHALONS-EN- ATEEP 1e cl C 1 1  
CHAMPAGNE ATEEP 2e cl C 3 3  
 ATEE 1e cl C 9 9  
  ATEE 2e cl C 2 1  
Collège Pierre de Coubertin - CORMONTREUIL ATEEP 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 5 5  
  ATEE 2e cl C 5 4 1 NT 
Collège Nicolas Ledoux - DORMANS ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 6 5 1 NT 
Collège Côte Legris - EPERNAY ATEEP 2e cl C 3 3  
 ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 5 5  
Collège Jean Monnet - EPERNAY ATEEP 1e cl C 1 1  
 ATEEP 2e cl C 2 2  
 ATEE 1e cl C 3 3  
  ATEE 2e cl C 5 5  
Collège Terres Rouges - EPERNAY ATEEP 2e cl C 3 3  
 ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 5 5  
Collège du Grand Morin - ESTERNAY ATEE 1e cl C 5 5  
Collège Louis Grignon - FAGNIERES ATEEP 1e cl C 1 1  
 ATEEP 2e cl C 3 3  
  ATEE 1e cl C 6 6  
  ATEE 2e cl C 4 4 1 NT 
Collège Stéphane Mallarmé  ATEEP 2e cl C 1 1  
FERE-CHAMPENOISE ATEE 1e cl C 3 3  
 ATEE 2e cl C 2 1  
Collège Thibaud de Champagne - FISMES ATEEP 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 6 6  
  ATEE 2e cl C 2 2  
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Collège Pierre-Gilles de Gennes - FRIGNICOURT ATEE 1e cl C 2 2  
  ATEE 2e cl C 4 3  
 Adj. technique 2e cl C 1 1  
Collège Raymond Sirot - GUEUX ATEEP 1e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 7 7  
  ATEE 2e cl C 3 3  
Collège Professeur Nicaise - MAREUIL-LE-PORT ATEEP 1e cl C 1 1  
 ATEEP 2e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 1 1  
  ATEE 2e cl C 4 4 1 NT 
Collège de la Brie Champenoise - MONTMIRAIL ATEEP 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 5 5  
  ATEE 2e cl C 1 1  
 Adj. technique princ. 2e cl C 1 1  
Collège de MONTMORT ATEE 1e cl C 1 1  
 ATEE 2e cl C 3 2  

 Adj. technique 2e cl C 1 1  

Collège Henri Guillaumet - MOURMELON-LE-GRAND ATEEP 2e cl C 1 1  

 ATEE 1e cl C 1 1  

 ATEE 2e cl C 4 4  
Collège Pierre Souverville - PONTFAVERGER ATEEP 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 2 2  
  ATEE 2e cl C 3 3  
Collège Maryse Bastié - REIMS Adj. tech. princ. 1e cl C 1 1  
 ATEEP 1e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 6 6  
  ATEE 2e cl C 4 4  
Collège Georges Braque - REIMS ATEEP 1e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 6 6  
  ATEE 2e cl C 2 2  
Collège Pierre Brossolette - REIMS ATEEP 1e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 4 4  

 ATEE 2e cl C 2 2  
Collège Colbert - REIMS ATEEP 2e cl C 4 4  
  ATEE 1e cl C 11 11  
  ATEE 2e cl C 4 4 2 NT 

Lycée Colbert - REIMS ATEE 1e cl C 2 2  
Collège Paul Fort - REIMS ATEEP 1e cl C 2 2  
 ATEEP 2e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 7 7  
  ATEE 2e cl C 2 2  
Collège Joliot Curie - REIMS Adj. tech. princ. 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 2 2  
  ATEE 2e cl C 3 3 2 NT 
Collège François Legros - REIMS ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 7 5 2 NT 
Collège Saint-Rémi - REIMS ATEEP 2e cl C 3 3  
 ATEE 1e cl C 3 3  
  ATEE 2e cl C 3 3  
Collège Robert Schuman - REIMS ATEEP 2e cl C 2 2  
 ATEE 1e cl C 6 6  
  ATEE 2e cl C 4 4 1 NT 
Collège Trois Fontaines - REIMS Technicien B 1 0  
 ATEEP 2e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 6 6  
  ATEE 2e cl C 3 2  

 Adj. technique 2e cl C 1 1  
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Collège Université - REIMS ATEEP 1e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 9 8 1 NT 
Collège La Source - RILLY-LA-MONTAGNE ATEEP 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 2 2  
  ATEE 2e cl C 3 3 1 NT 
Collège Jean Moulin - SAINT-MEMMIE Technicien B 1 1  
  ATEE 1e cl C 8 8  
  ATEE 2e cl C 5 4  
Collège du Mont d'Hor - SAINT-THIERRY ATEEP 2e cl C 3 3  
 ATEE 1e cl C 2 2  
  ATEE 2e cl C 4 4  
Collège J.B. Drouet - SAINTE-MENEHOULD ATEEP 2e cl C 3 3  
 ATEE 1e cl C 9 9  
  ATEE 2e cl C 2 2  
Collège Louis Pasteur - SERMAIZE-LES-BAINS ATEEP 2e cl C 2 2  
 Adj. Technique princ. 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 4 4 1 NT 
Collège Louis Pasteur - SUIPPES ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 4 4  
Collège Paulette Billa - TINQUEUX ATEEP 1e cl C 1 1  
 ATEEP 2e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 3 3  

 Adj. tech. 1e cl C 1 1 1 NT 

 Adj. tech. 2e cl C 1 1  
Collège Eustache Deschamps - VERTUS ATEEP 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 3 3  

 ATEE 2e cl C 1 1  

  Agent de maîtrise C 1 1  
Collège Paul Eluard - VERZY ATEEP 1e cl C 2 2  
 ATEEP 2e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 3 2  
  ATEE 2e cl C 1 1  
Collège Les Indes - VITRY-LE-FRANCOIS ATEEP 1e cl C 1 1  
 Agent de maîtrise C 1 1  
 Adj. tech. princ. 1e cl C 1 1  
  ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 5 5  
Collège Vieux Port - VITRY-LE-FRANCOIS ATEEP 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 5 5  
 ATEE 2e cl C 1 1  
Collège Léonard de Vinci - WITRY-LES-REIMS ATEEP 2e cl C 1 1  
 ATEE 1e cl C 4 4  
  ATEE 2e cl C 5 5  

 TOTAL 457 445 17 NT 

TOTAL GENERAL  2087 1998 99 NT 

Données chiffrées pour l’année 2014 (au 01/01/2015) 2082 1972 84 NT 
Données chiffrées pour l’année 2013 (au 01/01/2014) 2041 1972 102 NT 
Données chiffrées pour l’année 2012 (au 01/01/2013) 2012 1988 106 NT 
Données chiffrées pour l’année 2011 (au 01/01/2012) 1990 1976 118 NT 

 
 



 

276 
 

Département de la Marne 

Etat des emplois NON-TITULAIRES  
(remplacements fonctionnaire absent, besoins occasionnels, saisonniers, contrats aidés)  

au sein des services du Conseil général 
au 1er janvier 2016  

Directions Grades emplois Cat. 
Effectif        

budgétaire 

Emplois 
pourvus      
à temps 
complet au 
01/01/2016 

Motif 

Cabinet du président Attaché de groupe A 1 1 EC 
DSD - CSD Châlons rive droite Adjoint adm. 2e cl C 1 1 REMP 
DSD – CSD Reims Jadart Adjoint adm. 2e cl C 1 1 REMP 
DSD – Solidarité grand âge et handicap Assistant socio-éducatif B 1 1 REMP 
DSD – Insertion logement social Adjoint adm. 2e cl C 1 1 REMP 
Collèges - Agents d’entretien et d’accueil des 
établissements d'enseignement 

Agent d'entretien 
polyvalent 

C 10 10 REMP 

DELM – Affaires culturelles Rédacteur B 1 1 OCCA 
DSD  Animateur insertion / 7 7 CUI 
DSD secrétaire / 19 19 CUI 
DELM - Archives Agent de service / 2 2 CUI 

DELM - Collèges 
Agent d’entretien 
polyvalent / 45 45 CUI 

TOTAL 89 89  

Données chiffrées pour l’année 2014 89 89  
Données chiffrées pour l’année 2013 102 102  
Données chiffrées pour l’année 2012 113 113  
Données chiffrées pour l’année 2011 83 83  
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