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Introduction

L’année 2021 est marquante par le renouvellement de l’Assemblée départementale : treize nouveaux conseillers ont été
installés au mois de juillet et l’organisation même des commissions de travail a été modifiée puisque cinq commissions
thématiques se pencheront pour la mandature sur les différents domaines d’intervention du Département.
En particulier, outre les missions traditionnelles touchant aux finances, à la voirie, au social, à l’éducation, aux sports et à la
culture, une attention renforcée sera portée à tout ce qui concerne la protection de l’environnement et la transition
écologique.
Les services quant à eux ont poursuivi leur implication dans tous les domaines dont le rapport d’activité ci-après fait
apparaître des résultats dynamiques, preuve s’il en est de la réactivité aux attentes de nos concitoyens, tout en réussissant
l’inespéré équilibre budgétaire de fin d’exercice, grâce d’une part, à une stagnation de la progression des charges de
solidarité et d’autre part, à une embellie des droits de mutation à titre onéreux.
La conjonction de ces deux facteurs si elle est appréciée pour la préparation du compte administratif de l’exercice 2021, ne
saurait cependant masquer la fragilité d’une réalité budgétaire par trop dépendante d’éléments extérieurs à la collectivité,
dépendance que l’on fustige régulièrement.
Mais pour l’heure, sachons apprécier le résultat des actions qu’avec nos services, au travers de nos délibérations, nous
avons portées auprès des habitants de la Marne et de leurs communes.

Christian BRUYEN
Président du Conseil départemental
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Service de l’Assemblée
Le service de l’Assemblée comprend trois personnes travaillant à temps complet, assurant quatre missions
principales :

 l’organisation et le suivi des réunions institutionnelles ;
 la formalisation des décisions de l’Assemblée ;
 la gestion administrative de l’Assemblée ;
 la gestion administrative et comptable de la Fondation du site Paris-Reims.
Dans le cadre de ses missions, le service de l’Assemblée est en relation avec les services du Département,
les conseillers départementaux, les services préfectoraux, les organismes extérieurs dans lesquels des élus sont
désignés et des collectivités locales.

Les chiffres clés pour l’année 2021
 le Conseil départemental s’est réuni 6 fois en 2021 et a adopté 119 délibérations, dont 113 à l’unanimité ;
 la Commission permanente a tenu 6 séances et a adopté 139 délibérations, toutes à l’unanimité ;
 nombre de recueils des actes administratifs publiés : 17.

I – L’organisation et le suivi des réunions institutionnelles
 L’Assemblée départementale
L’Assemblée départementale (ou Conseil départemental) doit se réunir au moins quatre fois par an en
formation plénière et définir les politiques départementales adaptées aux attentes de la population marnaise dans des
secteurs essentiels de la vie quotidienne. Elle est composée de 46 conseillers départementaux.

Une année marquée par le renouvellement de l’Assemblée
Suite aux élections départementales qui se sont tenues en juin 2021, la nouvelle Assemblée s’est réunie
pour la première fois le 1er juillet, puis le 16 juillet 2021. En raison de la crise sanitaire et afin de se conformer aux
règles sanitaires en vigueur ces réunions se sont tenues à Fagnières. Ces deux sessions ont notamment permis d’élire
Christian Bruyen, président du Conseil départemental, de nommer treize vice-présidents, de déterminer la
composition de la commission permanente, de mettre en place cinq commissions de travail et de désigner les
représentants du Conseil départemental au sein des organismes extérieurs.

© Michel Jolyot
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En 2021, l’Assemblée départementale s’est réunie six fois en séance plénière : en janvier pour le vote du
budget primitif, en mai pour les votes du compte administratif et de la décision modificative n°1, en juillet (2 sessions)
pour le renouvellement de l’Assemblée départementale, en octobre pour le vote de la décision modificative n°2 et
en décembre pour le débat sur les orientations budgétaires pour 2021.

 la Commission permanente assure la continuité de l’action départementale entre les sessions. Elle agit
par délégation de l’Assemblée pour une gestion rapide des dossiers courants. Composée du président et de l’ensemble
des conseillers départementaux, elle a siégé six fois en 2021
 les commissions de travail
Organes de propositions et de réflexions, les commissions ont pour fonction essentielle de donner un avis
sur chaque rapport présenté au Conseil départemental et de préparer les décisions de l’Assemblée départementale.
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. Quatre réunions ont été organisées au cours de l’année 2021.
L’Assemblée départementale est organisée en cinq commissions de travail qui correspondent aux différents
champs d’intervention du Département :

 Ressources et Prospectives ;
 Infrastructure et sécurité ;
 Action sociale et Insertion ;
 Education et cadre de vie ;
 Développement et attractivité ;
En complément des commissions thématiques, la commission dite « plénière » réunit l’ensemble des
46 conseillers départementaux. Les sujets abordés par cette commission en 2021 concernaient : le site internet de
la MDPH, le point de situation sur la ZAC de Vatry, la vaccination des personnels départementaux et des enfants de
l’ASE, la préparation du CPER 2021-2027, le numérique (fibre, 4G, 5G), le budget social, le Service départemental
d’incendie et de secours, l’Agence de développement touristique, les véloroutes et les voies vertes.

 le 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 et d’assurer une mise en œuvre efficace des actions départementales.

 le service de l’Assemblée assure la préparation et le suivi des réunions institutionnelles :
 préparation du calendrier des réunions de l’Assemblée ;
 envoi des convocations et de l’ordre du jour des réunions aux conseillers départementaux ;
 réalisation du rapport du président ;
 recueil de l’avis des commissions ;
 gestion des délibérations : secrétariat des séances, prise de notes des décisions, des amendements, suivi
des débats ; mise en forme définitive des délibérations ; transmission au contrôle de légalité ; publication et
archivage des délibérations ; relecture et mise en forme du procès-verbal de chaque séance à partir du document
retranscrit par la sténotypiste.
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L’effet de la crise sanitaire sur le nombre de réunions organisées s’est estompé en 2021 (graphique n° 1) : le
nombre de réunions est revenu à son niveau habituel et a même augmenté pour le Conseil départemental en raison
du renouvellement. Le nombre de délibérations adoptées par le Conseil départemental diminue légèrement depuis
cinq ans. Cette baisse est plus marquée pour les délibérations de la Commission permanente (graphique n°2).

II – La formalisation des décisions de l’Assemblée
 application des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes
Les délibérations du Conseil départemental et de la Commission permanente et les arrêtés sont rendus
exécutoires après transmission au contrôle de légalité et publication (à l’exception des arrêtés individuels). Pour cela,
le service de l’Assemblée :

 transmet les délibérations au contrôle de légalité par voie dématérialisée via le logiciel SPL-XDEMAT
 assure l’élaboration et la publication du recueil des actes administratifs auprès du public :
 toutes les décisions officielles de la collectivité y sont insérées,
 17 recueils ont été publiés pour l’année 2021 regroupant : 42 arrêtés de délégations de signature ;
17 arrêtés à portée générale ; 102 conventions ; 205 arrêtés portant sur la règlementation de la
circulation routière ; 319 arrêtés portant sur le secteur médico-social ; 119 délibérations de
session ; 139 délibérations de Commission permanente.

 tient le registre d’inscription des actes administratifs ;
 vérifie et envoie des notifications des décisions de l’Assemblée.
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III – La gestion administrative de l’Assemblée
Le service de l’Assemblée a participé à la mise à jour du règlement intérieur adopté par l’Assemblée
départementale le 22 octobre 2021. Le règlement intérieur a pour objet de rappeler et de compléter dans leur mise
en œuvre locale les lois et règlements régissant le fonctionnement du Conseil départemental. Dans ce cadre et afin
de faciliter et sécuriser l’action des conseillers départementaux, le service de l’Assemblée assure :

 la gestion et la mise à jour des dossiers administratifs des conseillers départementaux ;
 le suivi des indemnités et la gestion des frais de déplacements des élus via le logiciel E-Sedit-rh ;
 le suivi de la formation des élus ;
 le suivi et la formalisation de la désignation des élus pour siéger au sein des commissions extérieures ;
 le suivi de la participation des élus aux réunions ;
 l’intendance administrative des élus ;
 le secrétariat des groupes d’élus en tant que de besoin et dans la limite des conditions prévues au
règlement intérieur ;
 les courriers divers des élus (recherche documentaire, correspondances, notes, dossiers spécifiques, …), la
gestion du courrier entrant et le réacheminement journalier du courrier des élus ;
 le suivi du contrat « assurance-retraite » des conseillers départementaux ;
 la vérification et le suivi des parapheurs des services et des organismes extérieurs.
III – La gestion administrative et comptable de la Fondation du site Paris-Reims
Créée le 20 décembre 1990 et soutenue par le Conseil départemental et la Ville de Reims, la Fondation du
site Paris Reims a pour objet initial de soutenir la mise en place d’un pôle de compétitivité à vocation mondiale
d’industrie et d’agro-ressource, promouvoir l’accueil sur le site de Paris-Reims d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, notamment ceux concernés par les biotechnologies blanches.
La gestion administrative et comptable est assurée par le service de l’Assemblée : constitution des dossiers
à présenter au comité exécutif comprenant neuf administrateurs, compte rendu des séances, élaboration des
conventions, suivi des actions de la Fondation et des subventions accordées par le comité exécutif.
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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 du patrimoine, du développement et de l’environnement



Direction des routes départementales



Direction de l’éducation, des loisirs et de la mobilité



Direction de la solidarité départementale



MDPH et Fonds départemental de compensation du handicap
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Direction des finances, des marchés et de
l’informatique



Service des finances



Les subventions



Le parapheur électronique (I-Parapheur)



Service des achats et des marchés publics



Service informatique



Pôle partenariat avec les collectivités territoriales



La protection des données (DPO)



La Gestion Electronique des Documents (GED)



Le contrôle interne « Métier FSE »



La Mission Europe et ingénierie de financement de projets
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Direction des finances, des marchés et de
l’informatique
La direction des finances, des marchés et de l’informatique (DFMI) intervient de manière transverse au sein
de la collectivité. Elle s’est positionnée à l’appui de l’ensemble des services de la collectivité afin d’exécuter le budget
de manière optimale et d’offrir aux agents conseils ou matériels, permettant de garantir les meilleures conditions de
travail et le développement d’outils adaptés.
Du point de vue de l’exécution budgétaire, l’année 2021, comme la précédente, aura également été inédite
et aura balayé tous les repères habituels. Les incertitudes sur les recettes, caractérisées par les variations fortes des
Droits de Mutation à Titre Onéreux, ont impliqué la mise en œuvre d’une « marche à vue ». Des ajustements
nombreux et une grande réactivité ont donc été de mise pour permettre une réalisation du budget à l’équilibre
malgré une hausse continue des dépenses en matière sociale et des dépenses d’équipements liés à la Covid-19.
L’acquisition et la fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) aux personnels du Département
et aux établissements exposés ont été rendues possibles grâce à l’implication du service achat, renouvelée au cours de
l’année 2021.
Ces missions supplémentaires de gestion de commande et de pilotage logistique sont d’ailleurs encore à
l’œuvre aujourd’hui.
La dématérialisation aura également constitué le maître-mot de l’exercice, que ce soit en matière de gestion
financière, d’achats, de marchés (chaîne financière et flux de paiement, pièces justificatives, pièces de marchés, …) ou
de travail à distance. Les investissements et les développements réalisés ont permis de raccourcir les délais de
traitement des dossiers et des paiements, d’assurer un suivi permanent partout et pour tous et ont été vecteurs
d’une sécurité plus grande.
Dans un contexte de restriction de déplacement et de succession de mesures d’isolement, ce travail mené
ces dernières années a permis de maintenir un niveau de service équivalent. Grâce à l’adaptation des agents des
finances, des marchés et de l’informatique (assistance utilisateurs, fourniture et installation de matériels,
virtualisation du « bureau à distance », ...), nos partenaires institutionnels - entreprises titulaires de marchés publics
et usagers bénéficiaires de nos dispositifs - n’ont pas ressenti les incidences liées à la situation sanitaire.
Au-delà de leurs missions récurrentes, le recours au télétravail et la nécessaire dématérialisation des
échanges liés, a conduit les services de la DFMI à une adaptation prompte et continue. Cela a nécessité de réévaluer
les priorités et d’initier ou d’accélérer des projets permettant d’assurer la qualité de leur service et la continuité de
l’activité de la collectivité dans ces conditions extraordinaires.
Enfin, dans un contexte mondialisé et interconnecté, les collectivités n’ont pas échappé à l’augmentation
des cyberattaques. Les administrations d’Etats, les centres hospitaliers, les collectivités territoriales sont touchées de
plus en plus durement par des attaques informatiques de plus en plus construites et méthodiques. Les systèmes
d’informations des collectivités territoriales sont soumis plus que jamais à des menaces liées au numérique. Les failles
se sont accrues dans les réseaux dont les accès à distance ont été plus largement ouverts. Amorcée en 2019, la
campagne de sensibilisation des agents du Département aux bons gestes permettant de renforcer la sécurité
informatique a traduit la volonté du Département de prévenir les menaces. La formalisation, initiée en 2020, d’une
politique de sécurisation des systèmes d’information s’inscrit dans la même démarche et se poursuit dans le cadre
d’un travail conjoint avec l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) dans le cadre du plan
de relance.
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Service des finances
I – Présentation du service des finances
Le service des Finances est composé de onze agents : la cheffe de service, son adjointe et neuf agents répartis
en trois pôles :

 le pôle budget est composé de trois agents. Ce pôle a en charge la préparation et le suivi du budget. Il
élabore les documents budgétaires. Il assure le suivi de l’inventaire comptable, des amortissements, de la dette, du
Fonds Compensation de la TVA (FCTVA). Il réalise des études financières et répond aux enquêtes financières.
Le calendrier budgétaire est le suivant :

 début septembre, préparation des orientations budgétaires, pour ensuite arbitrage en comité de direction
et présentation en Assemblée départementale début décembre ;
 novembre, préparation du Budget Primitif pour présentation et vote par l’Assemblée départementale en
janvier ;

 mars, préparation du Budget Supplémentaire et de la Décision Modificative n°1 pour vote par l’Assemblée
départementale en mai ;
 début septembre, préparation de la Décision Modificative n°2 pour vote par l’Assemblée départementale
en octobre.
 le pôle exécution financière est composé de quatre agents. Chacun d’entre eux, en collaboration avec
les comptables des services gestionnaires, assure le suivi de la gestion des dépenses des services. Un agent assure le
suivi des recettes.
 le pôle coordination du système d’information financière est composé de deux agents. Ils sont en
relation permanente avec les prestataires éditeurs des outils informatiques de gestion financière, de la dette propre
et garantie et des subventions accordées. Ils suivent les évolutions réglementaires, paramètrent les outils, forment
et accompagnent les services, réalisent des tableaux de bord financiers et fournissent les données nécessaires aux
bilans cantonaux.
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II – Le budget primitif 2021
En dépense :

En recette :
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III – Fiabilité des comptes
Le service des finances a poursuivi en 2021 ses actions avec ses différents partenaires de la chaîne comptable
pour apporter toujours plus de qualité au quotidien dans les échanges ou procédures comptables.

III.1 – La coordination avec le payeur départemental
Une relation d’étroite collaboration a été instaurée avec les services de la paierie départementale. Des
réunions sont régulièrement organisées pour faire le point sur la gestion quotidienne afin de faciliter les opérations
de fin de gestion et le rapprochement de la comptabilité de l’ordonnateur avec celle du comptable. Ce travail
d’anticipation permet notamment de respecter la date de l’édition du compte de gestion et du compte administratif.
Des réunions thématiques sont également tenues : en 2021, les sujets retenus portaient essentiellement sur les
travaux préalables au passage de la nouvelle nomenclature comptable M57.

III.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,
élabore diverses 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 (normalisation des factures,
dématérialisation des pièces justificatives, …).

 libellé des mandats
Le travail précédemment mené avec les services gestionnaires sur les libellés des mandats a facilité le calcul
du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). De ce fait, les dépenses éligibles à ce fonds sont
plus aisément identifiables 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. Ces
libellés de plus en plus précis et normalisés ont également une importance dans le travail de l’inventaire comptable.

III.3 – Les travaux en régie
Après la réflexion menée en 2015 avec le service d’appui pour l’entretien des routes départementales, la
paierie départementale et le service des finances, les travaux routiers réalisés en interne pour le compte de la
collectivité suivant la possibilité comptable offerte, ont continué à être réintégrés par une opération d’ordre en
section d’investissement en 2021.

IV – 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.

IV.1 – L’outil informatique de gestion financière
Les deux administrateurs fonctionnels adaptent, suivant le cahier des charges, les procédures financières de
la collectivité notamment en matière de gestion des subventions accordées et assurent la généralisation des bons de
commande proposée par l’outil informatique.
Le logiciel de gestion financière E-Sedit GF, en production depuis 2019, a évolué pour répondre aux besoins
de la collectivité, en termes d’uniformisation, de dématérialisation et de simplification, dans les domaines des
commandes et des subventions versées. Les nouvelles procédures ont été définies en collaboration avec les différents
acteurs, permettant de répondre aux besoins les plus spécifiques de chacun des services du Département. Ces
nouveaux modules ont ensuite été paramétrés de façon à répondre à l’ensemble des attentes définies en amont. Des
formations individualisées et personnalisées ont été dispensées aux utilisateurs, permettant une optimisation de la
prise en main lors du déploiement de ces nouveaux outils.
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 le module E-Achat : gestion des commandes
Mis en production au 1er janvier 2021 et déployé progressivement à l’ensemble des directions du
Département, le module « E-Achat » a permis la finalisation du projet, initié depuis plusieurs années, de production
de bons de commandes optimisés et uniformisés pour l’ensemble de la collectivité.
Les demandes d’achats sont désormais saisies depuis ce module, qui, de manière automatique, génère un
bon de commande uniformisé et dématérialisé. Les contrôles budgétaires s’appliquent dès la saisie de la demande
d’achat. Ce bon de commande, ainsi que les éventuelles pièces associées justifiant la commande, est validé, signé et
envoyé par mail au prestataire. Un engagement juridique est alors généré, garantissant le respect de la comptabilité
d’engagement tel que le prévoit la M52. Le bon de commande est automatiquement déposé, classé et renommé
dans la GED Alfresco. Lors de la réception de la facture du prestataire via le Portail de l’Etat Chorus Pro, la commande
est automatiquement rapprochée de la facture dans E-Sedit GF, simplifiant la procédure de liquidation de la dépense.

 le module E-Subvention : gestion des subventions versées
Le module E-Subvention a été mis en production début juillet 2021, en remplacement du logiciel Progos,
devenu obsolète. L’intégralité des dossiers de subventions versées est saisie dans ce nouvel outil depuis la
commission permanente de septembre 2021. Ce module est directement intégré au logiciel de gestion financière
E-Sedit GF, simplifiant les procédures pour les utilisateurs. E-Sedit GF est devenu l’unique outil permettant
l’instruction des dossiers mais également leur exécution budgétaire et comptable, permettant ainsi une réduction
du temps de traitement conséquent. La rédaction des courriers et autres documents est optimisée et conforme à
la charte grâce au paramétrage de nombreux modèles de documents personnalisés en fonction des spécificités de
chaque dispositif d’aide créé. De nombreuses données complémentaires sont paramétrées afin d’enrichir la base
de données de E-Sedit GF, qu’il est désormais possible de requêter permettant une restitution des données sous
forme de tableaux de bord. Cet outil très personnalisable, pourra évoluer en fonctions des nouveaux besoins.

IV.2 – L’administration fonctionnelle des logiciels du système d’information financier
Ces administrateurs fonctionnels, sont encore à ce jour, très sollicités suite au changement de logiciel
financier en 2019. Ils accompagnent leurs collègues du service des finances et ceux des services gestionnaires aux
nouveaux process liés. Ils travaillent avec la paierie départementale afin de respecter les protocoles d’échange. Ces
personnes assurent également l’accompagnement des nouveaux arrivants et des agents déjà en poste lors de prise
de fonction et lors d’évolutions techniques ou règlementaires majeures. Ils réalisent des fiches thématiques sur
l’utilisation du logiciel financier E-Sedit GF et des procédures financières.

IV.3 – L’outil d’aide à la décision, le Data Warehouse (DWH)
Suite aux changements des logiciels E-Sedit GF, E-Achat et E-Subvention, les administrateurs fonctionnels
travaillent sur la création des univers informatiques permettant d’extraire des données métiers et financières en vue
de la réalisation de tableaux de bord réguliers ou ponctuels par le biais de l’outil BusinessObject.
Pour la préparation du débat des orientations budgétaires 2022, en septembre 2021, des nouveaux tableaux
par axes politiques, réalisés en concertation avec les services gestionnaires, leur ont été envoyés pour saisir leurs
besoins budgétaires. Cette présentation a été validée à l’unanimité et retenue pour l’ensemble des autres étapes
budgétaires.

IV.4 – Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD)
Les administrateurs fonctionnels du système d’information financière poursuivent le travail de mise en
conformité des logiciels et des pratiques au regard de la réglementation applicable en matière de la protection des
données personnelles en lien avec le délégué à la protection des données.
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V – Accompagnement des services
Outre l’assistance quotidienne, le service des finances met à disposition des services gestionnaires un certain
nombre d’outils notamment par le biais de l’espace direction de l’intranet « intr@marne » et les accompagne au gré
des évolutions techniques et règlementaires.

V.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 abordées 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 et l’utilisation du logiciel financier pour y parvenir.

V.2 – La publication des données essentielles des subventions accordées
En application de l’article 18 de la loi n°2016-161321 pour une République numérique, le Département doit
désormais publier sur son site internet et au format numérique, les données essentielles des conventions de
subvention établies avec les bénéficiaires. Le décret 2017-779 du 5 mai 2017 et l’arrêté du 17 novembre 2017 ont
précisé les modalités de cette publication. Depuis le 1er janvier 2018, le service des finances recense donc
mensuellement, en liaison avec les services concernés, les nouvelles données à publier, les met en forme et transmet
ces informations à la direction de la communication pour leur parution sur le site www.marne.fr.

V.3 – Le vadémécum des imputations budgétaires
En 2021, le vadémécum des imputations budgétaires a été revu pour tenir compte des évolutions de la
nature comptable et des remarques du payeur départemental.

VI – Exécution financière et suivi budgétaire
VI.1 – Tableau d’activité
Principal

Zacs Vatry

Budget
2020

2021

2020

2021

49 947

52 449

12

19

Nombre de mandats d’annulation émis

199

203

1

1

Nombre de mandats rejetés

470

473

14 009

14 158

10

1

Nombre de titres d’annulation émis

157

166

Nombre de titres rejetés

425

450

1

1

Nombre de mandats émis

Nombre de titres émis

VI.2 – Le suivi de l’inventaire
Le suivi de l’inventaire est toujours assuré en collaboration étroite avec la paierie départementale.
En 2021, en vue du passage à la nouvelle nomenclature M57, des réunions avec les services gestionnaires et
la paierie départementale ont été organisées pour apurer les comptes d’actif.
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VI.3 – Gestion de la dette et de la trésorerie
 le travail avec nos partenaires bancaires – financements 2021
Pour pouvoir financer le programme d’investissements 2021, le service des finances a effectué une
consultation auprès de plusieurs organismes de crédit. Après analyse, le Département a contractualisé un emprunt
à taux fixe de 10 M€ auprès de la Caisse d’Epargne, dont 5 M€ ont été levés. Ces 5 M€ s’ajoutant aux 10 M€, souscrits
auprès de la banque postale en 2020, et levés en début d’année.
Préalablement à la consultation, le service a rencontré individuellement chaque partenaire bancaire afin de
faire le point sur l’encours détenu chez celui-ci, les offres possibles et présenter les perspectives budgétaire du
Département.

VII – Les documents d’aide à la décision
Comme depuis plusieurs années, ont été actualisés 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.
Particulièrement, le règlement financier est constamment mis à jour. Le guide des procédures est davantage
un document de travail interne entre le service des finances et les services gestionnaires, il a été adapté et finalisé
par rapport au fonctionnement du nouveau logiciel de gestion financière et à la mise en place de la dématérialisation
complète des échanges entre l’ordonnateur et le comptable.
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Les subventions
La gestion de ces dossiers de demande de subvention est assuré par un agent qui :

 instruit les dossiers de demande de subvention, contrôle les pièces et assure le suivi des dossiers ;
 saisit les dossiers dans le logiciel Progos, puis dans e-subventions depuis le 1er septembre 2021 ;
 présente les dossiers à la Commission permanente, après avoir recueilli les demandes de même nature
gérées par d’autres directions, afin de les regrouper dans un même rapport ;
 assure le paiement des subventions.
Ces dossiers émargent aux dispositifs suivants :

Subventions diverses (montants inférieurs à 1 500 €) :
Les subventions diverses portent sur l’organisation de congrès/manifestations à caractère départemental,
régional, national ou international. Le montant proposé est fonction du montant sollicité par l’association ou la
collectivité et de l’intérêt départemental de l’action conduite.
En 2021, ce sont treize dossiers qui ont été présentés pour un montant total de 11 210 €.

Subventions de fonctionnement aux Clubs du 3ème Age
Le schéma gérontologique départemental, adopté en juillet 2016, a confirmé la volonté de notre Assemblée
d’apporter son soutien aux clubs du 3ème Age afin de favoriser l’intégration sociale et le bien-être des personnes âgées.
Cette aide est accordée aux clubs constitués en « association loi 1901 », indépendants, autonomes
financièrement, ayant pour activités principales l’organisation de loisirs en faveur des personnes âgées, et non
rattachés à un établissement d’hébergement.
En 2021, ce sont quarante clubs qui ont bénéficié d’une subvention de fonctionnement pour un montant
total de 7 875 €.

SDIS
Un rapport sur le Budget Primitif du SDIS est présenté à la session budgétaire de janvier pour le vote de la
subvention de fonctionnement accordée au SDIS de la Marne dans le cadre de la convention pluriannuelle s’achevant
en 2013. En 2021, celle-ci s’élevait à 17 607 280 €.

Association des Maires de la Marne
Une convention est signée entre le Département de la Marne et l’Association des Maires de la Marne pour
le renouvellement de notre adhésion. En 2021, la subvention de fonctionnement s’élevait à 40 800 €.
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Cotisations aux organismes d’intérêt départemental
Le Département de la Marne adhère à des organismes d’intérêt général, à l’Assemblée des Départements
de France, à l’Observatoire National du Développement et de l’Action Sociale, à l’Association de Soutien pour
l’Exercice des Responsabilités Départementales et Locales, à l’Ordre National des Architectes, à l’Association
Française des Correspondants à la Protection des Données à caractère personnel (AFCDP) et à la Maison Grand-Est
Europe. En 2021, le montant de ces adhésions s’élevait à 60 372,04 €.
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Le Parapheur électronique
Un parapheur électronique remplace les circuits papiers traditionnels par des circuits de validation
collaboratifs entièrement dématérialisés qui centralisent tous les documents à traiter, valider et signer
électroniquement. La signature électronique garantie la même valeur légale qu’un original papier.
En 2018, le Département s’est doté d’un parapheur électronique par Libricel Scop. Un agent de la DFMI a
été nommé Administrateur fonctionnel de la solution. Celui-ci travaille en étroite collaboration avec l’équipe
technique du service informatique :

 Il assure l’administration fonctionnelle (paramétrage, droit d’accès aux utilisateurs, gestion des incidents
ou anomalies) ;
 Il assure la présentation de l’outil et installe les clés de signature RGS** ;
 Il participe aux différentes phases de développement (intégration, déploiement, évolutions,…).
Testé, dans un 1er temps par les services de la DFMI, il est en plein développement au sein de la collectivité
en fonction des évolutions et des besoins.
Au cours de l’année 2019, la dématérialisation des marchés publics, l’envoi des flux financiers et des pièces
jointes de Gestion financière ont été paramétrés à destination de l’applicatif de la DGFiP HELIOS. Puis la validation
du service fait des factures au cours de l’année 2020.
C’est en 2021, que les bons de commande des services du Département ont été dématérialisés.
Le 22 mars 2021, l’installation d’une mise à jour vers la v4.7-2 a été faite par Libriciel.
Au 31 décembre 2021, ce sont 187 utilisateurs de la solution et 55 certificats électroniques délivrés.
Enfin, une campagne de sensibilisation a été menée sur la valeur probante de la signature électronique en
étroite collaboration avec la cheffe de projet GED (Gestion Electronique des Documents) à destination des utilisateurs
par le biais d’une plaquette.
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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 composé de deux pôles suite à la fusion du service des achats
et du service des marchés publics :

 un pôle « achats » ;
 un pôle « marchés publics ».
Le pôle « ACHATS »
Il se compose de quatre agents permanents dont la cheffe de service, d’une adjointe spécifique au pôle
achats, d’une assistante de gestion administrative et d’une assistante de gestion financière.
Il est en charge de la gestion des stocks notamment des fournitures de bureau, des produits d'entretien et
des piles mais également du contrôle des prestations de ménage exercées par les titulaires de nos marchés de
nettoyage des locaux du Département. Il gère en outre les commandes et les factures et ses missions ont largement
évolué depuis 2020 du fait de l’épidémie de Covid-19.
Dans le cadre de ses missions, le pôle est quotidiennement en contact avec les autres services du Département,
avec les principaux et gestionnaires des collèges du Département et avec les fournisseurs de la collectivité.

 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 transversal à tous les services : achat de mobilier, de matériel de bureau, de
prestations de nettoyage, de petit matériel, et de vêtements de travail.
Il a également la responsabilité des achats du matériel destiné aux collèges du département (mobilier,
matériel de sport, …).
Il prépare également les marchés du service de l’imprimerie et pré-mandate ses factures.
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.
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 poursuite des achats en matière d’équipements de protection individuelle (EPI) de lutte contre la
Covid-19
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en 2020, la charge de travail s’est notablement accrue pour le
Pôle Achats.
Depuis lors, tout le processus d’achats des équipements : de l’évaluation des besoins et des quantités
requises, à l’achat à proprement parler et la réception des commandes, le conditionnement, la logistique en lien avec
le service du même nom ainsi que la distribution aux différents sites et tout ceci en plus de ses attributions.
Les achats d’équipements ont été effectués par notre service auprès de différents fournisseurs titulaires de
nos marchés publics ou auprès de l’UGAP.
Le service a également recensé les préférences des agents en matière de masques : ceux-ci avaient à choisir
entre une dotation en masques tissus ou en masques chirurgicaux type IIR.
Une fois le recensement opéré, il a fallu organiser la distribution des masques sur les différents sites aux
différents services au vu des quantités demandées ; cette prestation a été effectuée avec l’aide du service de la
Logistique.
Vous trouverez ci-dessous la distribution d’EPI Covid en 2021 :

 masques chirurgicaux : 430 550
 masques en tissu : 17 130
 gel hydro alcoolique : 447
 lingettes (boîte de 100) : 630
 sprays désinfectants (750 ml) : 685.
Le Pôle Achats a développé en collaboration avec le service informatique un outil logiciel permettant le
recensement des commandes de matériel et de produits. Cela concerne les commandes d’équipements de protection
Covid.
Les services opèrent un recensement en ligne de leurs besoins sur le site 51Protect Cet outil permet un
recensement efficace et rapide des fournitures nécessaires au bon fonctionnement des services.
Site 51Protect. Département de la Marne
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Quelques chiffres 2021
Dans un environnement budgétaire toujours contraint nécessitant une maitrise des dépenses, tant en
fonctionnement qu’en investissement, le pôle achats a lancé les marchés suivants au cours de l’année 2021 :

 fourniture et livraison de dispositifs et consommables médicaux dans les services et collèges du
Département de la Marne ;
 fourniture, livraison et installation de mobilier dans les services et collèges du département de la Marne ;
 fourniture et livraison de produits d'entretien et d'hygiène pour les services du Département de la Marne
et le service départemental d'incendie et de secours de la Marne ;
 location et maintenance de fontaines à eau en réseau et à bonbonnes sur différents sites du Département
de la Marne.
En ce qui concerne les fournitures de bureau (165 commandes), les consommables informatiques (13 commandes),
le papier et les enveloppes (66 commandes), les tampons (7 commandes groupées) et les produits d'entretien
(98 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, majoritairement par voie
dématérialisée, soit par mail soit par commande sur un site Internet.
S'agissant des acquisitions de mobiliers pour les collèges publics, le service des collèges transmet les besoins
exprimés par les établissements scolaires en matière d’investissement au pôle achats qui procède au décompte des
demandes. Dès notification des décisions, le pôle achats organise les acquisitions tout au long de l'année.
Depuis le premier semestre 2019 et la mise en place d’un nouvel outil de gestion financière et d'une nouvelle
Gestion Electronique des Documents (GED) à l'usage de tous les services et de toutes les directions, les marchés
notifiés et leurs actes sont mis à la disposition des services via cet outil dématérialisé.
Les agents du Département doivent joindre les pièces justificatives de manière dématérialisée à l'appui des
mandats, que ce soit les pièces constitutives du marché, comme les bons de commandes, factures, ….
Depuis le 1er janvier 2020 les fournisseurs du Département doivent envoyer leurs factures par voie
dématérialisée via la plateforme CHORUS PRO.
En 2021, le pôle Achats a reçu 1 269 factures dématérialisées dans le cadre de l'exécution financière de ses
marchés.
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 ainsi que les
inscriptions à l’inventaire des mobiliers et matériels.
De par ses missions, le pôle achats doit être polyvalent, disponible, rester à l’écoute de chacun, assurer
l’accueil, le relationnel entre fournisseurs et utilisateurs.
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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 transversal travaillant 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 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.
Ce Pôle assure donc assistance et conseils sur :

 les procédures à engager, les clauses à insérer, les éléments négociables dans le cadre des procédures
concurrentielles avec négociation et des Marchés à Procédure Adaptée (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 afférents.
Il organise par ailleurs, les Commissions d'appel d'offres (CAO) et les jurys de concours de maîtrise d'œuvre.
Il informe les entreprises des résultats des consultations.
Enfin, il notifie les marchés, les avenants, les bordereaux de prix supplémentaires et les actes spéciaux de
sous-traitance après avoir procédé à leur engagement juridique et financier.

 l’année 2021 a vu une diminution du nombre de marchés conclus que ce soit en termes de marchés
formalisés comme en termes de marchés à procédure adaptée
L'activité, en termes de passation et de conclusion de marchés publics, s’est réduite entre 2020 et 2021.
Les marchés à procédures adaptée et formalisée (conclus essentiellement sous forme d'appel d'offres :
marchés dont le montant est supérieur à 5 350 000 euros HT en matière de travaux et 214 000 euros HT en matière
de marchés de fournitures et services), ont diminué de 26,6 %.
De nombreux marchés avaient été lancés en 2020 dans le cadre du plan de relance lié à la crise sanitaire.
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Le nombre des avenants se maintient alors que les différents actes de procédure tels que les actes de soustraitance voient leur nombre augmenter de 14 % (Voir tableau ci-dessous).

 la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics continue son développement
 « FULL DEMAT » depuis le 1er octobre 2018.
En matière de dématérialisation, l’utilisation de ce « TOUT DEMAT » a fait très notablement évoluer les
usages depuis le 1er octobre 2018. Cela signifie que dès 40 000 € HT, tous les échanges pendant la procédure de
passation des marchés publics doivent être dématérialisés.
Il existe donc une obligation de dématérialiser les éléments suivants :

 la mise à disposition des documents de la consultation ;
 la réception des candidatures et des offres, pour toutes les phases ;
 les questions/réponses des acheteurs et des entreprises, demandes d’informations, de compléments, les
échanges relatifs à la négociation ;
 les notifications des décisions (lettre de rejet, etc.).
Le service va plus loin en dématérialisant la notification des marchés publics via la signature électronique de
la lettre de notification et son envoi par recommandé avec accusé de réception électronique.
Il utilise la plateforme XMARCHES, issue du travail de la SPL XDEMAT, pour la dématérialisation de tous ses
marchés dont le montant est supérieur à 40 000 euros HT. Certains marchés dont le montant est inférieur à cette
somme sont également proposés sur la plateforme.
Il convient de préciser que 23 720 entreprises potentiellement candidates sont inscrites sur la plateforme.
Cette plateforme a fait l'objet d'une nouvelle version en 2018 afin de préparer le « TOUT DEMAT » et propose
également les échanges électroniques lors des négociations, des demandes de précisions, des questions des candidats.
Les statistiques relatives aux procédures de marchés pour le Département de la Marne pour l'année 2021
sont présentées ci-après :
Statistiques issues de la plateforme X-MARCHES :
Avis d’appel public

80

Avis rectificatif

0

Nombre de questions posées

118

Nombre de retraits

4 045

Nombre de retraits identifiés

1 116

Nombre de retraits anonymes

2 920

Dépôts
Nombre de plis reçus

421

En 2021, le nombre des avis d'appel public à la concurrence publiés sur la plateforme de dématérialisation
www.xmarches.fr s'élève à 80 procédures.
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D'autres modules de la plateforme XDEMAT sont également utilisés en matière de marchés publics à savoir
le module XSARE permettant la notification électronique des marchés et de leurs actes dérivés (avenant, actes de
sous-traitance, ...) par l'utilisation de la lettre recommandée électronique avec accusé de réception.
Les envois au contrôle de légalité sont dématérialisés par le biais de « XACTES » pour la transmission des
marchés publics et actes connexes à la Préfecture due au décalage de lancement des marchés évoqué ci-dessous.
En 2021, 200 actes ont été transmis en matière de marchés publics contre 190 en 2020.
Cet outil est utilisé quasiment quotidiennement pour l'envoi des actes relatifs aux contrats publics du
Département de la Marne.
Le module XPOST IT, quant à lui, permet aux entreprises candidates aux marchés publics de poser
électroniquement leurs questions en cours de procédure.
Par ailleurs, le Département utilise, depuis six ans, un autre outil collaboratif (KBOX) à destination des élus
membres de la Commission d'appel d'offres afin de leur faire parvenir les rapports d'analyse de manière dématérialisée
en amont des réunions comme cela se fait pour les rapports à l'Assemblée et à la Commission permanente.
En outre, un parapheur électronique est utilisé dans le cadre des marchés publics pour la signature de
certains avis d’appel à la concurrence, les lettres de notifications, les courriers de rejet et les convocations aux
commissions d'appel d'offres.

 l'utilisation de la clause sociale dans l'exécution de certains marchés publics
Depuis l'introduction, en 2009, des clauses sociales dans certains marchés publics de travaux de bâtiment, il
est à noter que les titulaires des lots impactés par celles-ci les exécutent correctement.
Dans le cadre des marchés publics portés par le Département, le développement durable, et notamment
son aspect social s’est traduit par l’utilisation de « clauses de développement durable » dans le cahier des charges de
certains marchés. Elles ont été introduites dans sept marchés relatifs à des opérations patrimoniales emblématiques
ayant donné lieu à des appels d’offres formalisés (Collège Louis Pasteur de Sermaize, Collège Université de Reims, …)
En matière de bâtiment avec l’insertion d’une clause sociale dans des marchés relatifs à des reconstructions
de collèges. En 2017, le marché de reconstruction du collège Pierre de Souverville à Pontfaverger prévoit que chacun
des titulaires des lots VRD, clos-couvert et peinture doit réserver un nombre d'heures de travail à des personnes en
insertion. Cette clause est stipulée dans le CCAP.
Les informations correspondant au nombre des marchés sont disponibles dans les tableaux ci-après.
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)

Le nombre de marchés conclus en 2021 est en baisse par rapport à l'année 2020 (-26,6 %)
Année 2021

Année 2020
Nombre

Tous types de marchés

109

Nombre
Tous types de marchés
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138

Total des marchés à procédure adaptée
Année 2021

Année 2020

Marchés à procédure adaptée

66

Marchés à procédure adaptée

DPDE (Direction du Patrimoine, du
Développement et de l'Environnement)

37

DPDE (Direction du Patrimoine, du
Développement et de l'Environnement)

51

DRD (Direction des Routes
Départementales)

20

DRD (Direction des Routes
Départementales)

22

DELM (Direction de l’Education, des
Loisirs et de la Mobilité)

2

DELM (Direction de l’Education, des
Loisirs et de la Mobilité)

1

DSD (Direction de la Solidarité
départementale)

0

DSD (Direction de la Solidarité
départementale)

1

DIRCOM (Direction de la
Communication)

2

DIRCOM (Direction de la
Communication)

3

DFMI (Direction des Finances, des
Marchés et de l’Informatique)

5

DFMI (Direction des Finances, des
Marchés et de l’Informatique)

8

DRHAJ (Direction des Ressources
Humaines et des Affaires Juridiques)

0

DRHAJ (Direction des Ressources
Humaines et des Affaires Juridiques)

0

MAPA selon les Directions

DRD

DPDE

DFMI

DELM
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DIRCOM

86

Total des marchés à procédure formalisée
Année 2021

Année 2020

Type de procédure

Nombre

Type de procédure

Marchés à procédure formalisée

41

Marchés à procédure formalisée

DPDE (Direction du Patrimoine, du
Développement et de l'Environnement)

7

DPDE (Direction du Patrimoine, du
Développement et de l'Environnement)

18

DRD (Direction des routes
départementales)

15

DRD (Direction des routes
départementales)

20

DELM (Direction de l’Education, des
Loisirs et de la Mobilité)

12

DELM (Direction de l’Education, des
Loisirs et de la Mobilité)

1

DSD (Direction de la Solidarité
départementale)

0

DSD (Direction de la Solidarité
départementale)

0

DIRCOM (Direction de la
Communication)

0

DIRCOM (Direction de la
Communication)

0

DFMI (Direction des Finances, des
Marchés et de l’Informatique)

7

DFMI (Direction des Finances, des
Marchés et de l’Informatique)

12

DRHAJ (Direction des Ressources
Humaines et des Affaires Juridiques)

0

DRHAJ (Direction des Ressources
Humaines et des Affaires Juridiques)

0

Marchés formalisés selon les
Directions

DRD

DPDE

DFMI
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DELM

Nombre
51

Total des jurys, Commissions d’appel d’offres, Commissions des marchés, avenants et divers
Année 2021
Commissions d'appel d'offres/
Commissions des marchés/Jurys

Année 2020
Nombre

Commissions d'appel d'offres/
Commissions des marchés/Jurys

Nombre

Jurys de concours

1

Jurys de concours

0

Commissions d’appel d’offres

13

Commissions d’appel d’offres

16

Commissions de délégation de
service public

0

Commissions de délégation de
service public

0

Commissions des marchés

12

Commissions des marchés

16

Avenants

81

Avenants

89

Avenants en augmentation de
+ de 5 % du montant initial du
marché
Avenants – de 5 % et en
diminution du montant initial du
marché
Avenants sans incidence
financière sur le montant du
marché

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

36

10

9

Avenants en augmentation de
+ de 5 % du montant initial du
marché
Avenants – de 5 % et en
diminution du montant initial du
marché
Avenants sans incidence
financière sur le montant du
marché

41

23

25

265 dont:

256 dont :

– 69 courriers
expliquant les
motifs de rejet
suite à la demande
des sociétés non
retenues

– 61 courriers
expliquant les
motifs de rejet
suite à la demande
des sociétés non
retenues

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

– 128 actes de
sous-traitance ...
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– 135 actes de
sous-traitance …

Service informatique
Les missions du service informatique sont réparties sur trois pôles :

 Le pôle projet, composé de neuf personnes, est chargé, avec les services, d’élaborer les appels d’offres,
d’analyser les réponses et d’installer les progiciels utilisés au Conseil départemental. Désormais, ce pôle est organisé
en équipes distinctes. En effet, une équipe de développement a vu le jour et complète l’équipe existante d’intégration
de logiciels. Ce pôle projet a pour vocation de couvrir l’ensemble des besoins des services en terme de progiciels
métiers qu’ils soient acquis auprès d’éditeurs de progiciel ou bien développés spécifiquement en interne.
En 2021, l’équipe a accueilli un stagiaire et un alternant.

 Le pôle support, composé de neuf personnes, est chargé de l’assistance utilisateurs, du déploiement des
postes (PC, portables, imprimantes et téléphones) et de la bonne gestion du parc informatique du département mais
également des 47 collèges de la Marne ;
Un alternant vient renforcer l’équipe depuis la fin de l’année 2021.

 Le pôle architecture / réseau, composé de quatre personnes, est chargé du suivi, de l’évolution et de la
sécurité du réseau (local et sites distants), de la gestion des serveurs et du stockage des données. Leur champ
d’intervention s’étend également aux 47 collèges de la Marne ;
Un étudiant alternant de l’école d’ingénieur CESI a été recruté à partir d’Octobre 2020 pour assister l’équipe
dans la démarche de cybersécurité ainsi que pour déployer les architectures des collèges.
Un agent du service informatique (pôle projet) est spécifiquement dédié au suivi du RGPD (Règlement
Général pour la Protection des données personnelles). Il constitue le « trait d’union » entre la DPO/DPD (Data
Protection Officer / Déléguée à la Protection des Données) de la collectivité. En outre, il est en charge de la mise à
jour du registre des traitements ainsi que de l’organisation de la mise en œuvre du RGS (Règlement Général de
Sécurité).
Un nouveau chef de service a pris ses fonctions au 1er janvier 2021 suite au départ de Franck Lefèvre en
juin 2020.

Le pôle « projets »
Le service informatique, à travers son pôle « projets », assure la définition des besoins en liaison avec les
services utilisateurs, puis l’acquisition, le déploiement et la maintenance de progiciels métiers dans tous les domaines
d’intervention des agents du Conseil départemental. L’équipe « Développements & Innovation » vient compléter le
dispositif en offrant la capacité de réaliser des applications métiers sur-mesure ainsi que des téléservices aux
administrés sur son portail GRC (Gestion de la relation Citoyen) et enfin des téléservices aux partenaires sur son
portail « e-services ».
L’équipe projet « Intégration de progiciels » fonctionne sous forme de « binômes ». Un binôme de chefs de
projets informatique 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 de restreindre les risques d’interruption de service.
Six grands domaines (thématiques) ont été arrêtés pour répartir les responsabilités des binômes : les
produits informatiques, la gestion financière, le social, les ressources humaines, l’infrastructure et le patrimoine,
la gestion documentaire et la communication.
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 évolution des produits informatiques
Le système de gestion de bases de données propriétaire Oracle, opensource MySQL (MariaDB) d’Oracle,
PostgreSQL ainsi que le système de gestion de bases de données Microsoft SQL-Server supports de l’essentiel des
progiciels métiers de la collectivité, 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 la continuité du projet d’urbanisation du système d’information dont la première étape fut la mise en
service et l’exploitation en 2020 d’une solution de cartographie de ce système, la collectivité a fait l’acquisition d’une
solution Enterprise Service BUS (BUS PASTELL de la société LIBRICIEL Scop).
Cette solution a pour but d’orchestrer l’ensemble des processus de dématérialisation, de faire communiquer
des applications qui n’ont pas été conçues pour fonctionner entre elles et de superviser l’ensemble de ces échanges
tout en intégrant la dimension de sécurité informatique.
La mise en œuvre du RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) a conduit le service
informatique à investir des moyens importants afin de s’y conformer. Un référent technique assure, en lien étroit
avec la Déléguée à la protection des données (DPO), la tenue du registre des traitements. Notre équipe
« développements » prend en considération les préconisations telles que le « Privacy by Design », c’est-à-dire le fait
de penser « protection des données personnelles » dès la conception des applications.
Depuis 2019, le Département utilise le système de messagerie Microsoft Office 365 et les outils de
collaboration associés.
En 2021, le marché d’acquisition des licences a été renouvelé pour une durée de deux ans, renouvelable pour
une durée maximale de quatre ans. Le nombre de licences est, désormais, commandé mensuellement au plus juste des
besoins de la collectivité, permettant ainsi une réduction des coûts. Ainsi, le volume des licences à fin décembre 2021 a
pu être réduit de 150 par rapport à décembre 2020, représentant une économie de près de 1 100 € par mois.
MS office 365 en quelques chiffres décembre 2021:

 1 925 boites de messagerie nominatives, (dont 466 pour les agents dans les collèges) ;
 228 boîtes partagées (+23 en 2021) ;
 159 listes de diffusion ;
 103 salles/bureaux de réunion répartis sur les différents sites départementaux (+27 en 2021) ;
 46 ressources matériels et véhicules (+5 en 2021) ;
 11 notices créées ou réactualisées ;
 6 sessions de formation en présentiel MS TEAMS (3 h par session).
En chiffres, le nombre de mails échangés sur 2021
Mails reçus

Mails envoyés

4 734 063 mails

1 304 068 mails

64 % des messages entrants sont classés comme indésirables ou dangereux.
Activité de Teams (messages, réunions, likes, …)
Appels

Messages d’équipe

Chat

Participation à des
réunions

2467

10 346

159 919

4 630
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Courant 2021, le service informatique a organisé six sessions de formation à MS TEAMS et huit sessions de
formation MS Outlook Calendrier, pour un total de près de 90 personnes.

 L’équipe de développement
Créée en 2019, la Cellule « Développements et Innovation » continue sa croissance avec la pérennisation de
son second alternant en septembre 2021. De plus, les contrats des autres membres de l’équipe ont été renouvelés.
Cette nouvelle organisation permet à la collectivité de se projeter sur plusieurs années dans l’organisation de ses
projets de développement.
Comme chaque année depuis sa mise en place, afin d’absorber une partie des projets en cours, la cellule a
eu recours à deux stagiaires en 2021, l’un provenant de l’IUT de Reims et l’autre du CESI de Strasbourg.
Les services du Département ont continué à proposer de nouveaux projets au cours de l’année, portant leur
nombre total à 63.
Face à cet engouement et afin d’assurer la maintenance et l’évolution des applicatifs développés en interne,
la Cellule Développement a mis en place un système de quantification précis de la quantité de travail dédiée à chaque
projet.
L’année 2021 a compté la mise en production de sept applications notables :

 projet OSMOSE
Le projet de suivi des Contrats d’Engagement Réciproque (CER) dans le cadre de l’insertion des bénéficiaires
du RSA a été poursuivi et sa première version a été mise en ligne en septembre 2021.
Elle est utilisée régulièrement afin d’alléger la préparation des CER en automatisant le remplissage de ces
derniers. Une généralisation de son usage et l’ajout de nouvelles fonctionnalités sont prévues en 2022.

 projet SAAD
Un moteur de recherche des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) a été mis en place
afin de permettre aux travailleurs sociaux de fournir la liste exhaustive des services intervenants sur une commune
donnée. Le service est en ligne depuis juin 2021 et sera ouvert aux partenaires et aux administrés d’ici la fin du
premier semestre 2022.

 le téléservice APA sur le portail GRC
Le Département de la Marne a mis en ligne son premier téléservice à destination des Marnais via son portail
« mes-demarches.marne.fr ». Ce portail deviendra un nouveau point de contact avec les citoyens et sera agrémenté
de nouveaux services au cours de l’année 2022.

 projet « IOPAssistant »
Dans le cadre de l’amélioration des processus de gestion autour du RSA, une application d’aide à la mise à
jour des données provenant de la CAF a été développée en collaboration avec le service insertion logement social
(SILS). Cette application permet d’accélérer la mise à jour des profils des bénéficiaires du RSA, permettant ainsi
d’actualiser au plus tôt les droits perçus.
Ce projet évoluera en 2022 en permettant d’identifier les anomalies au plus tôt et d’éviter ainsi les retards
de versement et les trop-perçus.

 projet « Mes Aides »
Dans le but de centraliser ses connaissances, le service social et prévention a travaillé en collaboration avec
la Cellule Développement afin de mettre au point un moteur de recherche relatif aux aides et accompagnements
financiers afin d’aiguiller au mieux les bénéficiaires de l’aide sociale.
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Réalisé par un stagiaire de DUT, cet outil a été mis en production en septembre 2021 et sera déployé à tous
les agents de la Direction de la solidarité départementale en janvier 2022.

 projet « Devenir AssMat »
Un portail d’information et de prise de contact a été développé en collaboration avec la Direction de la
communication. Ce projet s’inscrit dans une campagne de recrutement d’assistantes maternelles piloté par le service
de protection maternelle et infantile (PMI).
Cette campagne, multi-support, sera poursuivie en 2022.

 projet « PROVALI »
Afin de poursuivre la dématérialisation des entretiens individuels des agents du Département, la Direction des
ressources humaine a fait appel à la cellule développement. Dans le prolongement du système déjà en place dans le
logiciel de gestion RH (eSeditRH), une application de suivi des propositions d’avancement a été développée et mise en
production en décembre 2021. Celle-ci permet une transparence complète avec les agents, sur les avis de la hiérarchie,
quant aux propositions d’avancement et de régime indemnitaire effectuées dans le cadre des évaluations annuelles.
Au-delà de l’aboutissement de ces applications, d’autres projets ont été initiés ou poursuivis au cours de
l’année :

 parcours
Imaginée en 2019, la plateforme de suivi et d’échanges autour de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) a pu être
concrétisée et est entrée dans la dernière phase de son développement.
Construite en collaboration directe avec les établissements d’accueil, au travers de nombreux ateliers, elle
sera utilisée pour l’ensemble des procédures de placement dès février 2022.

 visite des Archives en réalité virtuelle
Afin de valoriser le patrimoine historique que représente le bâtiment des Archives départementales de
Châlons-en-Champagne, un ingénieur stagiaire a été recruté en partenariat avec le Laboratoire LINEACT du CESI (école
d’ingénieurs) de Reims. Sa mission a consisté à modéliser le bâtiment des Archives à différentes époques, le tout dans
une application immersive de réalité virtuelle. Plusieurs sessions de démonstrations ont eu lieu sur le stand du
Département à la Foire de Châlons-en-Champagne ainsi que dans le fameux bâtiment lors des journées du patrimoine,
et à l’occasion de la réunion de la IVème Commission. Le développement de cette application sera poursuivi en 2022.

 application « Carnet de bord »
Pilote sur le projet de la Start-up d’Etat « Carnet de Bord » de la Direction interministérielle du numérique
(DINUM), le Département a proposé de mettre à profit les compétences de la cellule développement afin de
concevoir un format d’échange standardisé permettant de transférer de manière sécurisée des données des
bénéficiaires du RSA vers leur carnet de bord personnel. Ce standard devrait être utilisé dans la suite du projet de la
DINUM à l’échelle nationale dans les années à venir.
Ce projet s’intègre dans le cadre du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE).
En outre, la Cellule Développement continue d’accompagner le service dans l’automatisation et la fiabilisation
des procédures internes, permettant ainsi de réduire les délais administratifs et d’améliorer la qualité du service rendu
aux administrés.

 évolution dans le domaine « gestion financière »
La solution e-subventions a été mise en place en date du 1er juillet 2021 suite à l’étude réalisée conjointement
par le service des finances et le service informatique, ceci en remplacement du logiciel PROGOS édité par la société
MGDIS.
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Cette solution a pour avantage d’être complétement intégrée au logiciel de gestion financière E-Sedit GF de
la société BERGER LEVRAULT.

 évolution dans le domaine « social »
 Direction de la solidarité départementale (DSD)
A la demande des services de la DSD et en association avec la cheffe de projet GED, une réflexion a été
menée depuis 2020 pour la mise en place d’un projet de dématérialisation et d'informatisation de la direction.
Après plusieurs mois d’analyse, de réunions et de travaux communs, la solution « Multigest » de la société
EFALIA a été retenue.
Pour la reprise des documents, c’est « Pro Archives System », basé à Troyes qui a été choisi.
Le projet est en cours de mise en œuvre et le service grand âge et handicap (SSGAH) devrait démarrer au
cours du 1er trimestre 2022.
Suivront les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), de l'Adoption, les assistants familiaux et les mineurs
non accompagnés.

 Service insertion et logement social (SILS)
Un flux dénommé LHEO (protocole pour la diffusion de formations en ligne) est régulièrement alimenté par les
propositions de formations de la Région Grand-Est et envoyé sur le site ACTIF51 (plateforme qui facilite la mise en
relation entre les entreprises qui recrutent et les allocataires du RSA de la Marne) à l’intention des bénéficiaires du RSA.

 Service de la protection maternelle et infantile (PMI)
Une mise à jour importante du logiciel ACTEUR (logiciel en ligne de gestion médicale et de télétransmission
des feuilles de soins) a nécessité la mise à jour des 22 lecteurs (TLA) qui lisent la carte SESAM des patients, ainsi que
les postes informatiques qui exploitent l’application.

 Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH)
Depuis avril 2021, la société ALTEXENCE, basée à LYON, est désormais le nouvel intégrateur de la solution
de Gestion Electronique des Documents (GED) Docuware en remplacement de la société XELIANS (ex CDDOC).

 évolution dans le domaine « ressources humaines »
Les progiciels applicatifs de la direction des ressources humaines bénéficient régulièrement de mises à jour
afin de répondre aux nouvelles règlementations. Cette année 2021 fut particulièrement riche en évolutions
règlementaires, notamment relatives à la DSN (Déclaration Sociale Nominative).
Les évaluations annuelles dématérialisées ont été généralisées à tous les services du Département début
2021. Il est important de noter que trois collèges pilotes ont été associés à cette démarche. Ceux-ci n’étant pas
attachés au réseau du Département, nous leur faisons bénéficier de notre solution de client léger Systancia
(bureau.marne.fr) qui leur permettra un accès simple et fiable à la gestion des évaluations dématérialisées. Ce sont
27 collèges qui entreront dans le dispositif en début 2022.

 évolution dans le domaine « infrastructure et patrimoine »
Une réflexion concernant le remplacement de la solution de gestion de flotte automobile, d’utilitaire et de
véhicule de chantier, de gestion d’atelier et d’exploitation (GESCAR de la société PEINFO) a été initiée afin de pouvoir
bénéficier d’une solution fonctionnellement et technologiquement plus évoluée et capable d’être interfacée à notre
outils de gestion financière (E-Sedit GF de la société BERGER LEVRAULT).
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 évolution dans le domaine « gestion documentaire et communication »
 observatoire des navigateurs
L’observatoire, créé en 2019 et constitué de trois personnes du service informatique est chargé d'exercer
une veille technologique adéquate sur les différents navigateurs du marché et leur évolution (Internet explorer,
Firefox, chrome, Edge Chromium, …).
Une première campagne de tests menée au sein du service informatique a été enclenchée au cours du
dernier trimestre 2020. Une seconde campagne de tests de Edge Chromium de Microsoft et de Google Chrome a été
menée auprès des services « Testeurs » avant la généralisation du navigateur Edge Chromium sur l’ensemble du parc
informatique du Département.

 photothèque
L’acquisition ou le développement d’une photothèque destinée aux services de la collectivité et gérée par
la direction de la communication ont été étudiées. Une maquette a été développée sous SharePoint 2013. A l’issue
de cette étude, la direction de la communication a opté pour la mise en place sous SharePoint. Cette photothèque
en cours de développement sous SharePoint Online sera ouverte aux services durant le 1 er trimestre 2022.

 Intranet
Dans la cadre des campagnes de vaccinations Covid-19 organisées au sein de la collectivité en mai-juin, et
en décembre pour la campagne de rappel, un « Doctolib » dédié aux agents du département et de la MDPH a été
développé.

 autres
Suite aux élections départementales de juin 2021, et dans le cadre de la dématérialisation des rapports et
projets de délibération, le service informatique a équipé ses nouveaux élus de tablettes. Deux sessions de formation ont
été proposées à ces nouveaux élus afin de les familiariser avec ce matériel et les outils proposés (Messagerie, Kbox, …).
Par ailleurs, l’association des assistants familiaux a été accompagnée dans la mise en place d’une plateforme
collaborative ouverte à ses adhérents.

 travaux relatifs au RGPD et à la sécurité conduits au service informatique
 le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et le Référentiel Général de Sécurité (RGS) au
sein du service informatique
Le dossier d’homologation du premier téléservice a été finalisé, constituant un socle de compétence et
répondant à la démarche d’homologation initiée par le Département de la Marne. Cela a permis d’envisager
l’homologation de l’ensemble des téléservices en suivant les préconisations de l’Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information (ANSSI) et d’être en conformité avec le Référentiel Général de Sécurité (RGS).

 la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI)
Les bases de la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) ont été jetées. Elles constituent le
document de référence en matière de Sécurité du Système d’Information (SSI) et définit le plan d'actions à mettre
en place pour maintenir un certain niveau de sécurité.
Elle inventorie les procédures adaptées, notamment en matière de gestion des incidents, ou de gestion de la
continuité d'activité, et doit être prise en compte par chaque collaborateur. Elle doit lui permettre de connaître les règles
et les enjeux en matière de sécurité interne et externe, mais également les mesures à appliquer en situation de crise.
Elle reflète la vision stratégique de la collectivité en matière de Sécurité des Systèmes d’Information (SSI).
Également dans cette optique, une charte « administrateur informatique » et un projet de fiche de poste
« administrateur fonctionnel » ont été élaborés.
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 démarche de sécurité
Le Département a été retenu par l’Agence Nationale de Sécurité de Systèmes d’Information (ANSSI) pour
bénéficier d’un accompagnement. Dans le cadre du plan relance, celle-ci propose un parcours subventionné aux
collectivités et permettra de renforcer le Département dans ses travaux et dans la prise de conscience nécessaire à
la lutte contre la cybercriminalité.
En 2020, un agent de l’équipe d’architecte système et réseau a réalisé les formations permettant au
Département de nommer un Responsable de la Sécurité du Système d’Information (RSSI). Cet agent ayant quitté la
collectivité, un recrutement est en cours pour poursuivre cette démarche.

Le pôle « support »
Le pôle support accompagne les autres équipes dans leurs actions et participe ainsi, à l’intégralité des projets.
Ses agents sont les premiers interlocuteurs des utilisateurs du système d’information et possèdent donc une
connaissance très large du système afin de répondre au mieux aux attentes et aux organisations des utilisateurs.

 l’outil de gestion du support, Pythéas
Cet outil est accessible depuis l’intranet et chacun peut y déclarer et suivre ses incidents. Depuis fin
décembre, il est également possible d’y faire des demandes de services (matériel mobile, double écran,…). La liste
des services disponibles évoluera régulièrement.

 activité Hotline
Répartition des 3 121 tickets reçus sur l’année 2021

Tickets créés par Direction

L’enquête de satisfaction :
Chaque utilisateur ayant soumis une requête est en mesure de déposer un avis la concernant.
A chaque étape du processus, un suivi est réalisé dans l’outil Pythéas et par mail.
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Sur les 3 121 tickets ouverts cette année, 755 ont reçu un retour de satisfaction.

Suivi des impressions :
Une vigilance particulière doit être portée sur les impressions couleurs.
En effet, le coût trimestriel des impressions a doublé en deux ans.
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Total

Répartition des postes de travail de la collectivité
L’équipe du support maintient les 1 539 postes informatiques pour les services du Département. Ce parc est
composé de client léger (Wyse) et de clients lourds (ordinateurs fixes ou portables).

 interventions dans les collèges
En 2021, le service informatique a poursuivi le remplacement des équipements du réseau interne et du
serveur pédagogique des collèges. L’intervention dans l’ensemble des collèges doit s’achever pour la rentrée de
septembre 2022.
Fin 2021, les matériels ont été remplacés dans 36 établissements. Cette activité représente, à elle seule,
l’équivalent 430 jours/hommes pour l’ensemble du service depuis 2020.
Le service informatique intervient également dans la résolution de tickets transférés des collèges par le
rectorat concernant les postes du réseau pédagogique. Sur 2021, 271 tickets ont été traités.

Le pôle « architecture »
 activités sur les sites distants
Le site du SILS-Reims, 9 bis avenue du Général Leclerc, appartement 1A à Reims, a été créé et installé dans
le cadre SPIE.

 réfection des architectures des collèges
La continuité de la réfection des architectures techniques des collèges consiste à remplacer les anciens
serveurs par un modèle plus performant permettant de supporter les pannes ainsi que les équipements réseaux qui
constituent le socle du système d’information pédagogique du collège.
La réfection du réseau est une opération lourde de remplacement des équipements et des câbles
d’interconnexion dans les différentes baies.
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Baie Générale

Baie Secondaire

Exemple de migration de bais informatique (Avant / après)

La migration de l’ancien serveur « Scribe » vers un domaine Windows virtualisé avec une surcouche IACA
(logiciel simplifiant la gestion des utilisateurs et du parc informatique dans les milieux scolaires) a été effectuée
conjointement avec les équipes du rectorat dans seize collèges.
Les interventions techniques dans 21 collèges pour restructurer tout ou partie de l’architecture système
et/ou réseau ont données lieu aux activités suivantes :

 19 serveurs pédagogiques ont été déployés ;
 19 domaines Active Directory activés (annuaires utilisateurs, ordinateurs Microsoft) ;
 57 machines virtuelles hébergées ;
 19 NAS de sauvegarde installés ;
 215 commutateurs réseaux installés pour environs 7 700 prises connectées ;
 19 passerelles VPN déployées (sécurisation du portail de maintenance à distance) ;
 27 onduleurs installés (protections des équipements électriques).
40 collèges sont supervisés et administrés pour un total de 615 équipements connectés via les passerelles
de prise en main à distance sécurisés. A titre de comparaison, le Département possède 150 équipements pour ses
besoins propres. Les infrastructures des collèges ont déjà multiplié par cinq le nombre d’équipements maintenus par
la même équipe.

 interconnexion au réseau d’accès à internet THD (Très Haut Débit) du CD51
L’accès au réseau THD CD51 permet de fournir un accès à internet à 1Gb/s aux collèges de Reims et Châlons.
Suite à la livraison des brins optiques JUPITER (Reims métropole), le raccordement de l’ensemble des collèges rémois
a été effectué en terminant par le collège François LEGROS.

 interconnexion des sites départementaux rémois
Suite à la livraison des fibres optique JUPITER, les sites de la CIP Nord et la CSD Ruisselet Croix-Rouge sont
maintenant en test. La mise en production suivra le calendrier du renouvellement du marché opérateur.
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 interconnexion des sites départementaux châlonnais
Suite aux tests réalisés en fin d’année 2020, les sites de la CSD Rive Gauche ainsi que du SAERD (service
d’appui pour l’entretien des routes départementales) de Châlons ont été interconnectés début 2021.

 Interconnexion Châlons-Reims
Les bâtiments de la collectivité sont interconnectés avec le réseau fibre de « Châlons Numériques », qui va
jusque Reims, via une liaison 10Gb/s jusqu’aux Archives départementales. Ce lien permet de mettre à disposition des
collèges châlonnais éligibles le réseau THD de Reims. Par la suite cette liaison permettra d’interconnecter les sites
départementaux rémois éligibles au réseau des sites châlonnais du Département sans avoir recours à des opérateurs.

 montée en débit des sites distants
Les connexions internet des collèges demandeurs ont été prises en charge sur le marché opérateur du
Département. Des connexions sur technologie cuivre SDSL de 8Mb/s à 16Mb/s ont été déployées sur les collèges
connectés historiquement en ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Lorsqu’éligible, des connexions FTTH (Fiber
To The Home) ont été privilégiées.
A mesure des déploiements de la fibre optique via Losange ou via les opérateurs des zones AMII (Appel à
Manifestation d’Intention d’Investissement), la construction sur des liens fibres FTTH a été commandée pour
effectuer une montée en débit de ces sites.
Enfin, grâce au réseau THD du Département, les collèges éligibles ont pu bénéficier d’une augmentation de
leur débit.
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Liste des sites concernés par la montée en débit :
Site

Localité

Ancienne
Connexion

Nouvelle
connexion

Collège Brossolette

Reims

ADSL

FTTH

Collège François Legros

Reims

4 * ADSL

CD51 THD

Collège Paulette Billa

Tinqueux

ADSL

FTTH

FDE Chalons

Chalons

FTTH Internet

FTTH VPN + FTTH Internet

FDE Reims

Reims

SDSL 8M

FTTH VPN + FTTH Internet

CSD Chalons Rive Gauche

Châlons

SDSL 4M

CD51 THD

CSD Ruisselet Croix-Rouge

Reims

FTTH 100M

CD51 THD

CIP Nord

Reims

SDSL 8M

CD51 THD

SAERD Châlons

Châlons

SDSL 8M + ADSL

CD51 THD

Exemple d’une montée en débit (19 x plus performant en réception / 183 x en émission) :

 marché opérateur
Une étude concernant le renouvellement du marché opérateur du Département pour les liens informatiques
d’interconnexion des sites distants ainsi que pour les liens de communication de l’ensemble du système de téléphonie
a été lancée.

 téléphonie
La montée en version de l’architecture de téléphonie Avaya Aura r6 vers Aura r8, impliquant une refonte
totale de l’architecture, a été poursuivie.
La migration de protocole permettra d’ajouter des fonctionnalités de softphonie sur les postes distants et
de virtualiser son téléphone de bureau sur son mobile ou son poste de travail informatique.
Les sites distants ne disposeront plus d’abonnements dédiés et utiliseront l’abonnement mutualisé en
central. Le Département réalisera ainsi des économies d’échelle sur ses coûts de fonctionnement.

 système de gouvernance de données
Cet outil permet de lever des alertes en cas de refus d’accès intempestifs, de comportements anormaux en
écriture dans des cas de crypto-verrouillage et plus globalement dans le cas de changements anormaux d’usage des
utilisateurs.
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 sécurité des équipements réseaux
Deux équipements de sécurité de cœur de réseau ont été remplacés afin de doubler les capacités de bande
passante. Une mise à jour les fonctionnalités de sécurité a également été effectuée.
L’équipement de point d’entrée des systèmes d’information a été virtualisé dans le but d’augmenter ses
capacités de bande passante par cinq.

 disponibilité des équipements
Le taux de disponibilité sur l’année des équipements (alimentation électrique, baies de stockage, serveurs de
production, bases ORACLE, accès réseaux, services divers) étaient compris pour la majorité entre 96 % et 99,98 %,
certains même ont été disponibles à 100 %. A noter que certaines indisponibilités sont dues à une installation en cours
d’année et, que d’autres le sont à la nécessité de couper l’équipement pour réaliser des travaux de maintenance.
Ces coupures planifiées ne pénalisent pas les utilisateurs des ressources informatiques dans la mesure où elles
sont effectuées en période non ouvrée.
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Le pôle partenariat avec les collectivités territoriales
Créé en 2009, le pôle partenariat collectivités territoriales (PPCT) est constitué d’un agent, attaché
territorial, coordinateur du partenariat auprès des collectivités territoriales.

Le pôle partenariat collectivités territoriales pour les demandes de subvention déposées par les
collectivités
La responsable du PPCT réceptionne les demandes de subvention ;

 supervise la saisie initiale de l’ensemble des demandes dans les progiciels « Progos » et « SEDIT- e-subventions »,
et se charge également de transmettre les dossiers aux directions compétentes ;
 effectue l’instruction et la gestion des dossiers relevant de sa compétence ;
 participe à l’élaboration des tableaux de bord nécessaires au suivi de cette politique et suit également,
dans le programme « Progos » et « SEDIT », l’ensemble des dossiers des demandes de subventions en cours de
gestion au Département ;
 assure le suivi et la mise à jour des procédures du partenariat avec les collectivités et du soutien aux
projets et aux initiatives ;
 assiste et conseille les autres services chargés de la gestion des subventions ;
 échange avec les collectivités sur les procédures, les dispositions générales et particulières de leurs
dossiers de demandes de subventions.
1 – Ensemble des demandes de subventions
324 dossiers ont fait l’objet d’une décision en Commission permanente ou en session durant l’année 2021. Ces
derniers viennent s’ajouter aux engagements antérieurs et aux autorisations de programme déjà ouvertes.
La répartition par pays est la suivante :
Totaux des subventions attribuées en 2021 (en €)
Dossiers

Aménagement du
territoire, environnement
et cadre de vie

Voirie et réseaux
d’eau

Amendes de police

Pays de Châlons

42

2 163 386

269 613

119 199

Pays rémois

75

1 098 274

0

342 507

Pays Argonne
Champenoise

27

134 234

51 015

52 781

Pays Brie et
Champagne

39

612 320

339 885

48 679

Pays Epernay Terres
de Champagne

74

993 007

967 045

161 373

Pays vitryat

67

447 839

465 972

295 979
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Quelques dossiers pour lesquels les montants suivants ont été attribués :
PAYS DE CHALONS
935 878 €

Châlons Agglo – Réhabilitation de la caserne Chanzy (CRSD)

800 000 €

Châlons-en-Champagne – Pôle enfance 0 / 6 ans au Verbeau

153 286 €

Haussimont – Aménagements paysagers dans le cadre d’un projet touristique

132 498 €

Saint-Memmie – Construction de vestiaires stade Deborah Jeannet
PAYS REMOIS

160 862 €

Beine-Nauroy : construction d’un atelier municipal / CPI / Serre bioclimatique

207 811 €

Les Mesneux – Restauration de l’église (non classée)

200 340 €

Trigny – Restauration Eglise Saint-Théodulphe (non classée)

174 448 €

Bétheny – Terrain de football synthétique

134 303 €

Bezannes – Rénovation de l’église Saint-Martin (classée monuments historiques)

321 980 €

Champfleury – Création d’une restauration scolaire, salles de classe et de motricité
PAYS BRIE ET CHAMPAGNE

120 000 €

La Chapelle-Lasson – Restauration de l’église St-Pierre (MH) 2ème tranche

125 654 €

St-Just-Sauvage – Vestiaires de foot – terrain multisports – agrès de fitness

185 211 €

Sézanne – création d’un gymnase
PAYS EPERNAY TERRES DE CHAMPAGNE

182 436 €

Chatillon-sur-Marne – Restauration d’une annexe de la mairie (office de tourisme / salle expo /
antenne MSP)

146 211 €

Epernay – terrain de football synthétique

178 266 €

CC Paysages de la Champagne – Reconstruction station d’épuration à Dormans

131 868 €

CC Grande Vallée de la Marne – Station d’épuration et réseaux d’eau à Tours-sur-Marne

227 585 €

CA Epernay Coteaux et Plaine de Champagne – Interconnexion réseau d’eau potable (VinayMonthelon)
PAYS VITRYAT

190 388 €

CC Perthois Bocage et Der - Thiéblemont-Farémont – Création d’une cantine scolaire et d’une
salle périscolaire

104 966 €

CC Vitry Champagne et Der – Réhabilitation du réservoir des Wassues à Vitry-le-François

2 – Les demandes présentées en 2021 par le pôle partenariat avec les collectivités
Le pôle partenariat collectivité assure le suivi des dossiers relatifs aux :

 bâtiments communaux :
 locaux administratifs communaux et intercommunaux ;
 salles communales n’ayant pas spécifiquement vocation sportive ou culturelle ;
 églises non classées ;
 petit patrimoine ;
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 projets d’équipement incendie des collectivités :
 casernement (construction, agrandissement, réhabilitation)
 poteaux incendie (installation et ou/ remplacement) avec travaux connexes ;
 citernes incendie et réserve d’eau.
3 – La gestion 2021 des dossiers au pôle partenariat avec les collectivités
En 2021, 92 dossiers présentés par le pôle partenariat à l’examen de la Commission permanente ont été suivis
d’une décision et de l’attribution d’une subvention. Ils concernaient des bâtiments communaux, intercommunaux, des
églises non classées, du petit patrimoine et des équipements « incendie ».
Ces dossiers ont fait l’objet d’engagements financiers à hauteur de 1 868 180 € et de paiements à hauteur
de 113 069 € (soit 6,05 %).
Sur la période de 2016 à 2021, 55 dossiers gérés par le pôle partenariat ont été soldés en 2021. Pour ces
dossiers, sur un montant total d’engagements de 1 209 991 €, 1 125 432 € ont été versés aux collectivités (dont
761 426 € de crédits de paiement 2021, soit 62,93 % des engagements). Le calcul des subventions sur le total éligible
des factures transmises et/ou l’annulation de certains projets par les collectivités ont amené à une diminution des
engagements de 84 559 € (soit 6,99 %).
Concernant les grands projets retenus par l’Assemblée départementale, à l’occasion de sa réunion du
19 octobre 2018, sur un montant total de subventions voté (11 800 000 €), 2 900 000 € ont été versés au titre
des crédits de paiement 2021 (soit 24,58 %). Deux de ces projets courent encore jusqu’en 2025. Trois devraient
être soldés en 2022.

4 – Changement du logiciel financier
La dématérialisation des données et la mise en place du nouveau logiciel financier (Sedit GF) a modifié les
modalités de traitement des dossiers. Les services, n’étant plus contraints de procéder à l’intégration des données
des dossiers dans Progos, les contrôles et « ressaisies » ont été, durant une partie de l’année, alourdis avant toute
édition de tableaux de bord. Toutefois, l’intégration du module de gestion des subventions au logiciel financier a
permis de limiter ces manipulations induites et de procéder à des extractions plus pertinentes et complètes sur le
suivi des demandes de subventions des collectivités. Cela permettra notamment un intérêt dans le cadre de l’édition
des prochains bilans cantonaux.

5 – Suivi des documents de partenariat
Depuis 2019, les dispositions votées par l’Assemblée départementale, à l’occasion de la réunion du 26 juin
2018, ont permis l’application d’un taux unique de 20 % sur le coût HT éligible des demandes de subventions des
collectivités (or exceptions particulières indiquées dans le règlement budgétaire et financier ou sur les fiches spécifiques
du partenariat pour les travaux relatifs aux réseaux).
La mise en place de ces nouvelles règles de cumul des subventions a permis de lever les freins à la réalisation
de projets d’investissement communaux ou intercommunaux, offrant ainsi aux collectivités la possibilité de réaliser des
projets importants en matière d’aménagement du territoire.
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La protection des données (DPO)
Les missions de la déléguée à la protection des données
Le Département a confié la protection des données a un agent de catégorie A au travers d’une démarche de
mise en conformité à la nouvelle réglementation en vigueur, introduite par le Règlement général sur la protection
des données (RGPD).
En application de l’article 37 du RGPD, le Département de la Marne a donc désigné une déléguée à la
protection des données (DPO), chargée de piloter la conformité aux nouvelles règles européennes. Cette désignation
a fait l’objet d’une notification de l’autorité nationale de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL).
Les principales missions de la déléguée à la protection des données sont définies comme suit :

 piloter la mise en œuvre du RGPD pour le compte de la collectivité ;
 informer, sensibiliser et conseiller les services et les agents sur l’application du règlement (ex. conseil juridique,
analyse des projets impliquant le traitement de données personnelles, partage d’expériences d’autres collectivités, …) ;

 contrôler le respect de la règlementation en vigueur et alerter en cas de manquement ;
 répondre aux demandes relatives aux données personnelles émanant de particuliers ou de personnes
morales ;

 être l’interlocuteur de la CNIL au sein de la collectivité, avec laquelle elle est chargée de coopérer.
La déléguée à la protection des données intervient dans tous les domaines d’activité du Département. Elle
apporte par ailleurs son expertise, de manière ponctuelle, au Foyer départemental de l’enfance (FDE) ainsi qu’à la
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Les réalisations en 2021
Les principales réalisations de l’exercice 2021 sont présentées ci-après. Ces huit activités sont classifiées
conformément à la récente nomenclature établie par la CNIL :

 1. définition et mise en œuvre des procédures de protection des données personnelles : formalisation
d’une politique générale de protection des données à caractère personnel, mise à jour et amélioration des
procédures internes liées à la protection des données, publication de guides pratiques, rédaction de la nouvelle
charte informatique ;
 2. pilotage de la gouvernance de la protection des données : mise en place d’un réseau de référents
informatique et libertés (RIL) au sein de chaque service ;
 3. recensement et tenue à jour de la liste des traitements de données personnelles : refonte totale du
registre des traitements, poursuite du recensement des traitements mis en œuvre par les services (247 traitements
de données personnelles déclarés au 31 décembre 2021) ;
 4. mise en conformité juridique des traitements de données personnelles : analyse des projets impliquant
des données personnelles (41 projets ont bénéficié d’un accompagnement approfondi de la DPO en 2021), conseil
juridique, mise en place d’une veille juridique et documentaire sur la protection des données et la sécurité
informatique ;
 5. formation et sensibilisation : animation de l’espace intranet dédié à la protection des données ;
 6. traitement des demandes des usagers : instruction des demandes et réclamations émanant des usagers
internes ou externes (ex. droit d’accès, droit d’effacement, droit d’opposition) ;
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 7. gestion des risques de sécurité : accompagnement juridique du service informatique, participation à la
mise en place d’une démarche d’homologation de sécurité (téléservices), audit des sites internet de la collectivité
(notamment contrôle du respect de la nouvelle règlementation relative aux cookies et aux traceurs) ;
 8. gestion des violations de données : aucune violation de données personnelles avérée n’est à déclarer
en 2021.
Il est à noter que la DPO participe activement au groupe de travail « protection des données » de
l’Assemblée des Départements de France (ADF), conformément à la convention de partenariat CNIL / ADF 20212023 signée le 8 décembre 2020.
Un rapport d’activité annuel détaillé de la DPO, accompagné d’une auto-évaluation du niveau de maturité
de la collectivité en matière de protection des données a été établi.

Les principaux enjeux pour l’année 2022
La conformité au RGPD n’étant pas un état mais un processus, le travail de la collectivité requiert des mises
à jour et améliorations permanentes, afin notamment de tenir compte des évolutions règlementaires et techniques.
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La gestion électronique des documents
Dans un contexte constant d’accroissement des échanges dématérialisés et de la mobilité, la gestion des
documents au format numérique revêt un enjeu croissant pour les collectivités. La Gestion Electronique des
Documents (GED) est le procédé qui désigne ce système de gestion : de la création des documents à l’expiration de
leur Durée d’Utilité Administrative (DUA).
Un agent est dédié à la fonction de chef de projet GED depuis mai 2020 qui intervient auprès de toutes les
directions de Département pour répondre à leurs besoins en termes de Gestion Electronique des Documents.
Ses missions couvrent d’une part l’analyse des pratiques et des besoins fonctionnels, l’assistance et le conseil
en matière de conservation électroniques des documents d’une part et les aspects plus techniques de paramétrage
et suivi fonctionnel de la GED en relation avec les chefs de projet informatiques et les prestataires d’autre part.
Suite à l’achat, au 3ème trimestre 2021, d’un nouvel outil pour la DSD, il existe aujourd’hui quatre systèmes
de GED cohabitant au Département de la Marne :

 Alfresco en lien avec le logiciel de gestion financière ;
 Multigest en cours de déploiement pour le domaine de l’action sociale ;
 Docuware mis à disposition de la MDPH ;
 Sharepoint historiquement, dont l’usage est essentiellement centré sur le travail collaboratif à ce jour.
 la GED financière Alfresco
Une nouvelle version a été installée en avril 2021. Celle-ci permet notamment une meilleure gestion du cycle
de vie des documents. L’assistance de niveau 1 s’est poursuivie ainsi que la liaison fonctionnelle avec le prestataire.
Une plaquette de sensibilisation sur la valeur probante de la signature électronique a été créée et diffusée
auprès des utilisateurs du parapheur électronique en collaboration avec l’administratrice fonctionnel de l’outil.
L’installation d’une nouvelle version d’Alfresco est envisagée pour 2022 permettant une plus grande
autonomie pour le Département dans la gestion quotidienne de l’outil.

 projet de GED à la direction de la solidarité départementale
Un cahier des charges a été rédigé avec l’assistance des services concernés et un marché adapté a été
attribué au 3ème trimestre 2021. Il comporte d’une part la fourniture d’un outil couplé au logiciel métier Solis et
d’autre part une prestation de numérisation du stock de dossiers des services. Suite à des démonstrations et une
analyse précise des offres, le candidat Efalia, et sa GED Multigest, a été retenu.
La fin 2021 a vu un travail important d’accompagnement du SSGAH (service solidarité grand âge et handicap)
de l’identification des spécifications fonctionnelles, au paramétrage de l’outil, à la rédaction de documents ou encore
des activités de gestion et à la liaison entre les différents acteurs du projet.
La mise en production pour les utilisateurs du SSGAH est prévue pour le début du 2ème semestre 2022 et d’ici
la fin 2022 pour les pôles de l’ASE (Aide sociale à l’enfance) concernés.

 projet de GED à la direction des ressources humaines et des affaires juridiques
Le bilan effectué au début 2021 a mis en lumière la maturité incomplète du projet et le besoin d’attendre
un retour d’expérience, prévu mi-2022, de la part du projet de la DSD.
Afin d’anticiper les futures tâches, un travail sur les documents susceptibles de rentrer dans le périmètre du
projet a été réalisé avec l’identification de documents « pilotes ».
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Contrôle interne « Métier FSE »
Dans le cadre de la gestion du programme opérationnel national du Fonds Social Européen (FSE), le
Département s’est vu confier la gestion d’une subvention globale. En sa qualité d’Organisme Intermédiaire, il doit mettre
en place un système de contrôle interne FSE.
En vertu du règlement européen, la mise en place d’un contrôle interne « efficace et efficient », permet de
fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants :

 l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations ;
 la fiabilité des informations ;
 la préservation des actifs et de l’information ;
 la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités ;
 la gestion appropriée des risques relatifs à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en
tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.
Ce contrôle interne, fondé sur les bonnes pratiques européennes, comprend les éléments suivants :

 la séparation des tâches et la séparation fonctionnelle ;
 une stratégie appropriée de contrôle et de gestion ;
 la prévention des conflits d’intérêts ;
 des pistes d’audit adéquates et l’intégrité des données dans la base de données ;
 des procédures pour le suivi de l’efficacité et de l’efficience ;
 des procédures pour le suivi des déficiences identifiées ;
 une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.
Un agent placé sous l’autorité du directeur de la DFMI est affecté à 40 % sur ces missions. Il est à noter que l’agent
précédemment en poste est parti à la retraite à la fin de l’année 2020 et a été remplacé au début de l’année 2021.
L’année 2021 a été consacrée :

 à la modification de la procédure de gestion du contrôle interne FSE ;
 au suivi des outils de gestion et de leur mise à jour ;
 à l’analyse des risques liés à la gestion grâce à la réalisation d’un audit de système ;
 à l’analyse des risques d’opérations grâce à la réalisation de trois contrôles d’opération après échantillonnage ;
 à la capitalisation des audits et contrôles externes ;
 à la mise à jour de la cartographie des risques et à l’élaboration du plan de maîtrise des risques pour
l’année 2022 ;
 à la rédaction du rapport annuel du contrôle interne FSE ;
 à la participation à l’audit de système de la subvention globale 2018-2020 réalisé par l’autorité de gestion
déléguée en juin ;
 à la participation au dialogue de gestion avec l’autorité de gestion déléguée en novembre.
Des réunions et des échanges réguliers ont été mis en place avec le service insertion et logement social (SILS)
de la Direction des solidarités départementales (DSD).
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La mission Europe et ingénierie de financement de projets
Créée en 2021, la mission Europe et ingénierie de financement de projets est une ingénierie spécialisée dans
la veille et le conseil sur les fonds européens. En ciblant les collectivités et les services départementaux, l’objectif est
de faciliter l’accès aux fonds européens et d’assurer une mobilisation optimale de ces opportunités afin de voir
émerger les projets locaux. La mission a également pour objet de suivre les partenariats européens auxquels le
Département prend part.
Un agent placé sous l’autorité du directeur de la DFMI est affecté à 60 % sur ces missions.

Les objectifs
La mission Europe et ingénierie a plusieurs objectifs :

 faciliter l’accès aux financements européens :
 en informant en amont les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement européen ;
 en conseillant les porteurs de projet sur les possibilités de financement liées à leurs projets et sur
le montage de demande d’aide.

 optimiser les plans de financement des porteurs de projet :
 en les conseillant sur les cofinancements disponibles.
 assurer le paiement final des bénéficiaires :
 en conseillant les bénéficiaires sur le suivi de dossier et le montage des demandes de paiement ;
 en assurant l’efficacité du Département en tant que cofinanceur.
 susciter l’émergence de projets (européens) :
 en identifiant les possibilités en termes de création de projets thématiques ;
 en identifiant les possibilités en termes de création de partenariats européens.
Les actions mises en œuvre en 2021
 la mise en place d’un réseau :
 prises de contact et organisation de réunions, avec les animateurs et gestionnaires des différents
financements européens : Région Grand-Est, chargés de mission LEADER marnais (des GAL – Groupes
d’Action Locale), services de l'Etat et les points contact nationaux pour chaque programme européen ;

 participation aux instances de consultation et de programmation des fonds européens de la Région
Grand-Est ;

 suivi de la convention et participation aux activités de la Maison Grand-Est Europe (représentation
des acteurs de la Région Grand-Est auprès de l’Union Européenne).

 la veille sur les évolutions des financements européens :
 notamment les fonds de relance suite à la crise de la Covid-19 (REACT-EU, FEADER Relance, …), ainsi
que sur l’élaboration des nouveaux programmes pour 2021-2027.
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 la mise en place d’un plan annuel de communication et d’animation des fonds et des programmes européens :
 organisation de présentations des financements européens et de la mission à destination des
directeurs départementaux, des Présidents d’EPCI et de la DELM ;

 création d’une page dédiée aux collectivités marnaises et aux financements européens sur le site
internet du Département ;

 création d’une brochure de présentation de la mission à destination des collectivités et leurs
groupements ;

 représentation du Département au carrefour des collectivités, salon professionnel au sein de la
Foire de Châlons-en-Champagne, les 3 et 4 septembre (en compagnie du pôle partenariat avec les
collectivités et de l’Agence de Développement Touristique de la Marne).

 l’accompagnement des projets internes :
 finalisation du dossier lié aux achats d’équipements (EPI /masques), financé par le Fonds Social
Européen à hauteur de 583 450 € ;

 appui à la DELM et à la DSD pour la recherche de financements européens et le montage de dossier.
 l’accompagnement des projets externes :
 23 porteurs de projet ont été informés ;
 la commune de La Croix-en-Champagne a été accompagnée dans le montage d’une demande
d’aide FEADER.
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Direction de la communication et Maison du
Département à Reims
I – La direction de la communication
La mission de la direction de la communication concerne 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 externe (magazine,
plaquettes, dépliants, …) et apporte une aide technique significative à la DRH pour la conception et la réalisation du
journal interne;
 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 les relations presse sont assurées par le conseiller du Président, chargé de la presse.
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 prend en charge le suivi administratif et financier de la direction et la gestion
des réceptions.
La direction de la communication compte aujourd’hui sept agents permanents, un agent à temps partagé
(20 %) avec la MDPH de la Marne, une apprentie et deux hôtesses d’accueil, placés sous la responsabilité d’une
directrice, membre du comité de direction.
Notons en 2021, le départ du webmestre du site marne.fr et l’ouverture d’un recrutement pour remplacer
ce collaborateur très polyvalent.

55
Département de la Marne

L’activité en 2021
L’activité de l’année 2021 s’inscrit dans la continuité des années précédentes, s’appuyant sur les trois
objectifs définis par le groupe de travail Communication : l’affirmation de notre identité territoriale, l’amélioration
de la visibilité de notre collectivité et l’évaluation systématique, comme l’attestent les opérations principales
conduites en 2021.

 les faits marquants
L’année 2021 reste marquée une fois encore par la crise sanitaire qui nous a amenés momentanément à
reprendre les activités en distanciel et par le départ à la mi-septembre d’un collaborateur chargé de la communication
numérique. Néanmoins, de nouveaux projets ont pu voir le jour. C’est notamment le cas de la marque « Made in
Marne ».

 le lancement de la marque « Made in Marne »
Le renouvellement tardif car sans cesse repoussé du Conseil départemental nous a contraints à différer à
plusieurs reprises le lancement de la marque « Made in Marne ». Prévu initialement en mars, celui-ci s’est finalement
déroulé début septembre, à la faveur de l’ouverture de la Foire-exposition de Châlons-en-Champagne.
Conforter l’emploi local et l’économie du territoire sont les axes essentiels de ce projet. La marque «Made
in Marne» est ainsi attribuée à des produits agricoles bruts ou transformés et à des produits artisanaux marnais,
sélectionnés sur la base de critères rigoureux, simples mais incontestables, afin de favoriser l’achat local mais aussi
de porter une image commune, fédératrice et attractive du territoire.
La marque constitue aussi un signe de reconnaissance qui permet aux consommateurs, en demande de
produits à l’origine garantie, à la traçabilité irréprochable et issus de pratiques écoresponsables, d’identifier facilement
les produits de qualité issus et élaborés dans la Marne.
Ce dispositif, porté par le Département, bénéficie du soutien des trois chambres consulaires qui nous
apportent leur expertise, de celui du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims engagé dans un Plan Alimentaire
Territorial, de l’Agence de Développement touristique et de l’Agence de Développement économique de la Marne.
Toutes ces structures ont un représentant au Comité d’agrément, instance qui examine les candidatures et délivre
l’agrément « Made in Marne ».
Celui-ci est attribué pour une durée de trois ans et génère pour le producteur ou l’artisan l’obligation
d’afficher le logo « Made in Marne » sur ses produits agréés et de participer aux activités du réseau. En contrepartie,
nous développons une communication soutenue pour donner de la visibilité à la marque et aux produits agréés.
Le lancement a ainsi fait l’objet d’une campagne media pendant toute la durée de la foire de Châlons. De
même, pour accompagner et promouvoir la présence des producteurs « Made in Marne » sur les marchés de Noël
de Reims, un vaste plan media a été mis en œuvre : covering du tramway, affichage 8 m² en périphérie de Reims,
affichage numérique en centre-ville et campagne presse dans les médias locaux.
A la fin de l’année 2021, nous comptions 35 entreprises et près d’une centaine de produits agréés.

 les Marnais de l’année
Depuis quelques années déjà, le Département conduit une action de fond pour valoriser l’identité de la
Marne et développer la fierté et le sentiment d’appartenance des habitants à leur territoire. « Les Marnais de
l’année » marque une nouvelle étape de cette stratégie.
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Le Département a en effet souhaité créer, en collaboration avec le Journal L’Union, une manifestation
nouvelle baptisée « Les Marnais de l’année » pour honorer et récompenser des Marnaises et des Marnais plus ou
moins anonymes qui se sont distingués dans des domaines spécifiques au cours de l’année écoulée. A cette fin, cinq
catégories ont ainsi été identifiées :

 solidarité,
 environnement,
 culture,
 sport,
 économie /tourisme.
Dans chaque catégorie, quatre candidats ont été proposés au vote du public. L’Union a fait appel à ses
rédactions locales pour identifier des candidats potentiels.
Du 15 au 19 novembre 2021, sont parus chaque jour dans une page du journal L’Union en édition Marne les
biographies express et les photos des quatre nominés d’une catégorie.
4 000 internautes ont voté sur le site lunion.fr pour le candidat de leur choix dans chaque catégorie,
permettant ainsi d’obtenir un classement.
Le Jury, composé du Président, de plusieurs conseillers départementaux, des représentants de chaque
rédaction locale de L’Union, d’un membre de la rédaction en chef et du directeur du développement, se sont réunies
pour désigner le lauréat de chaque catégorie et choisir la personne à laquelle sera décerné le Prix spécial du Jury et
le prix du héros du quotidien, deux catégories supplémentaires, non soumises au choix du public.
4 000 internautes ont voté pour élire les lauréats des cinq catégories proposées. Si les conditions sanitaires
l’avaient permis, une grande soirée aurait réuni au Capitole de Châlons-en-Champagne nominés et lauréats, en
compagnie de leurs proches et collaborateurs. Malheureusement, il n’a pas été possible de l’organiser en raison du
risque épidémique. Cette action sera reconduite en 2022.

 Les Campagnes de Presse
Deux campagnes de promotion ont été réalisées en 2021 pour répondre aux besoins de la Direction de la
solidarité départementale :

 l’une concerne la promotion du métier d’assistant maternel pour encourager les vocations et remplacer
les professionnels qui partent massivement à la retraite. Trois visuels illustrant les âges principaux des enfants gardés
par des « nounous » (le bébé, le tout-petit qui marche, le petit scolarisé en maternelle) ont été diffusés avec succès
pendant deux semaines consécutives sur le site « Le Bon Coin » et sur des sacs à pain distribués dans les boulangeries
en milieu rural où le besoin d’assistant maternel est plus criant. 304 visiteurs uniques ont consulté la « page
d’atterrissage » de cette campagne qui a généré 42 formulaires de demande de dossier. Une seconde phase est
programmée en avril 2022.
 l’autre opération portait sur la promotion de l’action de prévention des addictions et des conduites à
risque chez les jeunes, « le coup de grâce ». Cette opération qui s’appuie sur un spectacle théâtral pour susciter
ensuite un débat avec les jeunes mais aussi avec leurs parents a dû être reportée, la troupe de théâtre étant
fortement touchée par la Covid-19. Cette action, déjà expérimentée en 2020 devait être élargie à un nombre
nettement plus élevé d’établissements d’enseignement secondaire (collège, lycée), répartis dans tout le
département. Une nouvelle programmation est à l’étude.
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Comme chaque année, six numéros du magazine départemental « La Marne> le mag » sont parus en 2021.
Ils étaient consacrés à :

 Janvier/ février : Les acteurs de la solidarité face à la crise sanitaire
 Mars / avril : Le budget 2021
 Mai/ Juin : La préservation du patrimoine
 Juillet/ août : Le nouveau Conseil départemental
 Septembre/ octobre : La transition énergétique
 Novembre/ décembre : Le retour du spectacle vivant
Enfin, nous avons été amenés à actualiser nos supports habituels de communication (documents institutionnels,
sociaux, financiers), notamment les documents de présentation du Conseil départemental.
Nous avons également animé un stand de 200 m² à la Foire de Châlons-en-Champagne. Un tiers de la surface
d’exposition était consacré à l’accueil des producteurs nouvellement agréés « Made in Marne ».

 Les perspectives 2022
Les actions 2022 s’orienteront dans plusieurs directions complémentaires :

 rénover nos supports institutionnels
En 2022, sont prévus :

 le renouvellement de l’appel d’offres de conception, impression et distribution du magazine
départemental. Une version augmentée du magazine, permettant de compléter les papiers avec des
vidéos et des podcasts, est une option qui pourrait permettre de moderniser le support et d’engager
une transition douce vers une version dématérialisée du magazine si les coûts continuaient à flamber ;

 le lancement effectif de la refonte du site marne.fr. Cette refonte est devenue indispensable.
 installer la marque « Made in Marne »
L’installation progressive de la marque « Made in Marne » et le développement de sa notoriété sont les deux
axes de travail retenus pour l’année à venir. Une programmation de salons et marchés est en cours d’élaboration et
seront appuyés par des campagnes de promotion ciblées.

 promouvoir l’attractivité du territoire
Plusieurs opérations sont programmées afin de poursuivre le travail entrepris depuis plusieurs années en ce
sens :

 le renouvellement de la convention de partenariat qui nous lie au Champagne basket ;
 le soutien à la 1ère édition du Tour de France féminin qui se tiendra du 24 au 31 juillet 2022. La 3ème
étape de la course reliera Reims à Epernay pour une épreuve très vallonnée. Il nous faudra profiter
de ce passage du Tour féminin pour animer et mettre en valeur notre territoire ;

 la reconduction de l’opération « Les Marnais de l’année » sera reconduite, en espérant que la
cérémonie publique de remise des prix puisse bel et bien avoir lieu.

 développer la pédagogie
Deux sujets retiendront également notre attention :

 la réflexion préalable à la mise en place d’un Conseil départemental des jeunes ;
 la réalisation d’une bande dessinée consacrée à l’histoire de la Marne, qui viendra compléter la
collection d’ouvrages sur les départements déjà disponibles aux éditions du Signe, éditeur de l’ouvrage.
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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, voire plus de 50 % depuis la
création du Grand-Reims.
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 le nord
du territoire.
L’accueil est assuré par deux personnes rattachées directement à la directrice de la communication, qui
assure, avec leur collaboration, l’animation du lieu (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. La mise en place du télétravail et la connaissance progressive du lieu par les publics internes ont généré
une augmentation sensible de la fréquentation. Un système de réservation permet de gérer les réservations qui sont
en forte hausse.
Toutefois, la crise sanitaire a, une nouvelle fois, perturbé le fonctionnement de la MDD et les vernissages
d’exposition ont dû être à plusieurs reprises interrompus. Au total, 8 005 personnes ont fréquenté à un titre ou à un
autre la MDD en 2021.
Parmi elles, 1 506 personnes ont été reçues en rendez-vous ou en consultations par les agents de la
MDPH et 5 300 visiteurs ont poussé les portes de la Maison du Département pour d’autres motifs (renseignements,
documentation, rendez-vous ou réunions, …).
Plus d’une centaine de réunions, rendez-vous et permanences diverses ont été organisées au cours de
l’année 2021. Enfin, la mise à disposition des bureaux a permis d’organiser 120 jours de télétravail pour 60 agents
du Département et de la MDPH.
Enfin, il convient de signaler que le SPIE (Service public de l’insertion et de l’emploi) assure désormais ses
permanences à la MDD depuis sa mise en place effective. 109 permanences s’y sont tenues.

 rétrospective de la fréquentation
La Maison du département est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le
motif de visites les plus fréquents sont :

 les 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 âgées (retrait dossiers APA et dossiers CMI), aides pour personnes handicapées, aides
financières diverses, … ;
 le retrait 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 ;
 les visites des expositions : chaque année, un programme d’expositions est arrêté à partir des demandes
qui nous parviennent. L’objectif de ces expositions est double : faire connaître au public la Maison du Département
et offrir aux artistes amateurs marnais un lieu d’exposition gratuit pour promouvoir leur travail en les accueillant
pour une période de six semaines en moyenne.
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 les expositions 2021 : aucune exposition ne s’est tenue de janvier à juin 2021 en raison de la crise sanitaire
 14 juin – 30 juillet : exposition peintures de Bernard Beaulieu et sculptures de Liliane Caumont
 1er au 30 septembre : Atelier 510 TTC (Festival interplanétaire de la BD à Reims)
 4 au 29 octobre : exposition peintures et dessins des patients de Café GEM
 2 au 26 novembre : peintures, aquarelles et pastels de Lucile et Sylvie Malbrunot
 29 novembre – 17 décembre : Mona Huet et le Collectif diagonal.
 la Maison du Département au service des personnes en situation de handicap
 nombre de personnes en situation de handicap se présentent à la Maison du Département, hors rendezvous. Les raisons de la visite de ces personnes se répartissent entre :
 le retrait de formulaires nécessaires à l’élaboration ou au renouvellement du dossier ;
 demande d’information quant à l’instruction du dossier, dans la mesure où les contacts téléphoniques
directs avec la MDPH demeurent difficiles. Dans ce cadre, des rendez-vous sont proposés à la
personne afin de rencontrer un agent de la MDPH en mesure de fournir les renseignements souhaités,
lors de sa permanence.
Les difficultés rencontrées par la MDPH eu égard au nombre de dossiers à traiter expliquent ces démarches et
engendrent par moments des accueils délicats. La mise en place de l’accueil sur rendez-vous de ce public, a permis de
pallier ces insatisfactions, de faire régresser le nombre d’appels téléphoniques et de désengorger le standard de la MDD.
Il convient de noter également, que depuis décembre 2020 les usagers ne sont plus habilités à déposer leur dossier à la
Maison du Département mais invités à les adresser par voie postale au siège de la MDPH à Châlons-en-Champagne.
En outre, 504 personnes ont été accueillies pour des réunions diverses et 1 014 personnes accueillies dans
le cadre des permanences de la MDPH.

 les perspectives 2022
 la fréquentation de la Maison du Département par des personnes intéressées par la documentation
touristique, culturelle et événementielle marnaise et non exclusivement rémoise se maintient, malgré les difficultés
liées à la pandémie. En effet, l’identification de la Maison du Département à la collectivité s’affirme au fil des années
et la positionne également comme point d’entrée pour l’information touristique. Malheureusement, la crise sanitaire
a restreint fortement l’accès à la documentation afin de limiter les risques de propagation du virus. Il nous faut donc
trouver de nouveaux moyens d’information (grâce à l’affichage dynamique et/ou multimédia par exemple) pour
continuer à informer les visiteurs ;
 la tenue d’expositions artistiques ou d’animations à la Maison du Département est toujours très aléatoire,
la crise sanitaire se prolongeant. Il est envisagé de profiter de la place disponible pour y organiser des expositions sur
les missions et le fonctionnement du Département. De même, il est envisagé de renouveler les visuels habillant la
vitrine de la Maison du Département afin de donner une image plus actuelle et dynamique du lieu ;
 la généralisation du télétravail a augmenté en proportion, et ce malgré les deux confinements, la fréquence
d’utilisation de la Maison du Département par les agents départementaux en télétravail. Si cette tendance se confirme
et prend de l’ampleur en 2022, il sera nécessaire de mettre en place une régulation afin que ces locaux soient occupés
de façon équitable et rationnelle par les différents utilisateurs.
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Direction des ressources humaines et des
affaires juridiques


La gestion des ressources humaines



La mission générale de conseil, de gestion des précontentieux,
des contentieux et de la documentation



L’imprimerie, l’accueil central et le courrier
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Direction des ressources humaines et des
affaires juridiques
La direction des ressources humaines et des affaires juridiques a en charge la gestion des ressources
humaines, les affaires juridiques, la documentation, l’imprimerie, l’accueil central et le courrier. Pour ce faire, elle
s’appuie sur quatre services.
La gestion des ressources humaines est assurée par deux services :

 le service recrutement, carrière et rémunération est composé de quatorze agents :
1 attaché, chef de service,
1 rédacteur principal de 1ère classe, adjoint au chef de service, responsable du pôle « rémunérations »
1 rédacteur principal de 1ère classe, adjoint au chef de service, responsable du pôle « recrutements »
1 rédacteur, administrateur fonctionnel en charge du suivi des logiciels RH
Pôle « titulaires et stagiaires »
2ème

2 rédacteurs princ. de
classe
2 adjoints adm. princ. de 2ème classe
1 adjoint administratif

Pôle « non titulaires et élus »
1ère

1 rédacteur princ. de
classe
1 adjoint adm. princ. de 2ème classe
1 adjoint administratif

Pôle « recrutements »
2 adjoints adm. princ. de 2ème classe

 le service de la formation, de la gestion des compétences et de la vie au travail est composé de onze
agents :
1 attaché principal, chef de service
1 attaché, adjoint au chef de service
Pôle « formation, prestations sociales
et frais de déplacement »
1 adjoint administratif principal de 1ère classe, chargé de
la formation
1 adjoint administratif principal de 1ère classe, chargé des
prestations sociales
1 adjoint administratif principal de 1ère classe, chargé de
la comptabilité
1 rédacteur, conseiller en évolution professionnelle
1 rédacteur principal de 1ère classe, chargé des frais de
mission

Pôle « prévention»
1 rédacteur principal de 1ère classe, secrétariat de la
médecine professionnelle
1 assistant socio-éducatif, assistante sociale du
personnel
1 psychologue, psychologue du travail et ergonome
1 technicien principal de 1ère classe, conseiller en
prévention

La mission générale de conseil, de gestion des précontentieux, des contentieux et de documentation pour
l’ensemble de la collectivité est assurée par le service des affaires juridiques.
Ce service est composé de deux agents : un attaché hors classe, chef de service et un rédacteur principal de
1ère classe, chargé de la documentation et de la comptabilité.
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L’imprimerie, l’accueil central et le courrier sont assurés par le service imprimerie, composé de treize
agents :
1 technicien principal de 1ère classe, chef de service
Pôle « accueil »
2ème

2 adjoints tech. princ. de
classe EE
1 adjoint tech. princ. de 1ère classe

Pôle « courrier »
1 adjoint adm. princ. de

1ère

Pôle « imprimerie »
classe

1 adjoint adm. princ. de 1ère classe
1 adjoint technique
3 adjoints tech. princ. de 2ème classe
1 adjoint tech. princ. de 1ère classe
1 agent de maîtrise
1 agent de maîtrise principal

En termes de gestion des ressources humaines, la DRHAJ assure avec le concours de 25 professionnels, la
gestion de près de 2 200 agents répartis entre 6 filières et regroupant une centaine de métiers différents. Elle veille
à la juste adéquation des effectifs aux besoins pour répondre aux missions de service public de la collectivité.
L’année 2021 aura été marquée par la poursuite de la pandémie de Covid-19, qui aura demandé une
adaptation des services avec le développement du télétravail au travers du plan de continuité d’activité et d’un
protocole de mesures de prévention pour protéger les agents. Cinq notes spécifiques Covid ont été diffusées afin
d’apporter des adaptations au fonctionnement des services en fonction de l’évolution de la pandémie.
La loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 a conduit la direction à mettre en place :

 le plan égalité professionnelle femmes/hommes pour une durée de trois ans ;
 les lignes directrices de gestion pour la période 2022-2026 ;
 le guide de prévention des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes ;
 le dispositif de télétravail hors pandémie ;
 l’étude de la mise en place de la première phase de la protection sociale complémentaire pour les agents ;
 la mise en place du rapport social unique ;
 la mise en place de la nouvelle procédure d’avancement de carrière, hors CAP.
De plus, le nouveau plan de formation a été élaboré pour la période 2021-2023 avec une révision d’une
partie du règlement intérieur de la formation.
Le processus de dématérialisation des entretiens professionnels a été élargi auprès de 27 collèges et la
création d’un outil complémentaire (PROVALI) pour exprimer les vœux en lien avec la carrière de l’agent et l’évolution
du régime indemnitaire.
La remise des médailles des millésimes 2019, 2020 et 2021 a pu être organisée en novembre avec quatre
cérémonies distinctes afin de respecter les jauges sanitaires.
L’élaboration du nouveau livret d’accueil a été finalisée avec la direction de la communication.
Les pages qui suivent retracent le bilan de l’année écoulée de la direction des ressources humaines et des
affaires juridiques.
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La gestion des ressources humaines
Cette mission de gestion des ressources humaines est assurée par le service recrutement, carrière et
rémunération et le service formation, gestion des compétences et vie au travail.

Le recrutement
La mission première est de répondre aux besoins en recrutements des différents services. Le pôle recrutements
instruit également les demandes de stage (notamment des stages gratifiés), les contrats d’apprentissage, ainsi que les
candidatures spontanées.
Quelques chiffres :
Courriers traités par le
service
Candidatures spontanées
Demandes de stage
Total

2018

2019

2020

2021

2 761

3 368

3 158

2 531

261

276

242

246

3 022

3 644

3 400

2 777

Le pôle recrutements a en charge la publicité des emplois vacants, l’analyse des candidatures (consultations
FIJAISV et CJN), l’organisation des jurys de recrutement (122 en 2021 contre 133 en 2020), la convocation des candidats,
les tests écrits de recrutement, les réponses à toutes les demandes d’emploi, quelle que soit la suite qui leur est
réservée. Le nombre de courriers traités en baisse par rapport à l’année 2020 est à mettre en lien avec le nombre de
jurys de recrutement qui a aussi baissé.
Les dossiers des candidats retenus sont transmis au pôle carrières et rémunérations pour établissement du
contrat de travail ou de l’arrêté correspondant à la situation (détachement, mutation, mise en stage, …).
Lorsqu’il s’agit d’agents contractuels, il appartient au pôle recrutements d’assurer le suivi des contrats
arrivant à échéance. Le supérieur hiérarchique est consulté pour avis sur la manière de servir de l’agent.

 la gestion des effectifs entraîne 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.
 les outils du recrutement : depuis trois ans, en collaboration avec les directions et dans le but d’orienter
davantage les entretiens présentiels sur le savoir-être, ont été mis en place des tests permettant d’apprécier et
évaluer le niveau de connaissances des candidats (connaissances techniques, capacités rédactionnelles, connaissances
liées au poste et/ou test de management). Ils ont aujourd’hui, comme les grilles d’analyse des candidatures, trouvé leur
place dans la gestion des recrutements et permettent de garantir une égalité de traitement des candidatures.
 quelques chiffres sur la mobilité et l’évolution des effectifs
En 2021, 66 agents titulaires ont bénéficié d’un changement d’affectation et/ou d’une évolution de leurs
missions au sein même des services du Département.
60 personnels titulaires de la fonction publique territoriale et 24 agents contractuels sur emplois permanents
(contrats 1 an, contrats 3 ans ou CDI, conclus sur un poste vacant pour lequel nous n’avons pas eu de candidature de titulaire
d’un concours de la fonction publique) ont quitté la collectivité (retraite, disponibilité, mutation, licenciement, …).
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L’année 2021 compte l’arrivée de 22 nouveaux agents titulaires et 46 contractuels. La loi de transformation
de la fonction publique autorise davantage le recrutement d’agents contractuels sur emplois permanents. La
collectivité propose aux nouveaux arrivants sur un poste de catégorie C, d’abord un contrat d’un an avant leur mise
en stage.
Sont à ajouter à l’effectif de notre collectivité les assistants familiaux, au nombre de 481 au 31 décembre 2021,
et dont le nombre varie selon les besoins de placement du service de l’aide sociale à l’enfance (+18 en 2018, -2 en
2019, +16 en 2020, +4 en 2021).
Répartition de l’effectif au 31 décembre 2021, hors personnel mis à disposition (27 MDPH, 4 archives
départementales, 1 FDE et 17 OPA) :
Type de personnel

2018

2019

2020

2021

Personnel statutaire (titulaire et stagiaire)

67,11 %

66,68 %

65,43 %

64,83 %

Assistants familiaux

22,35 %

22,88 %

21,91 %

22,65 %

Non-titulaires permanents

4,80 %

5,61 %

6,42 %

7,72 %

Non-titulaires non permanents

4,37 %

3,74 %

5,09 %

3,86 %

Contrats aidés

1,37 %

1,09 %

1,15 %

0,94 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Total

La gestion des carrières, de la nomination à la radiation des cadres et la rémunération des agents
 la gestion des carrières des agents, de la nomination à la radiation des cadres comprend :
 l’établissement des décisions individuelles concernant la carrière des agents : 4 196 arrêtés individuels
(3 750 en 2020), en dehors des arrêts maladies, maternité ou accidents de service ;
 la rédaction de près de 633 contrats de travail et avenants (704 en 2020) ;
 la gestion de 129 dossiers d’indemnisation chômage (122 en 2020) :
Evolution des dossiers chômage de 2016 à 2021
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 l’instruction de 44 dossiers retraite dont 42 CNRACL et 2 pour invalidité (48 en 2020) ;
 l’organisation de deux comités techniques en mai et novembre et un conseil de discipline en septembre ;
 l’organisation et le suivi des entretiens professionnels : le processus de dématérialisation des entretiens
professionnels a été déployé en septembre auprès de l’ensemble des services et 27 collèges en expérimentation ;
66
Département de la Marne

 la gestion des congés annuels, des autorisations d’absence, des ARTT (aménagement et réduction du temps
de travail) et du compte épargne-temps ;
 l’instruction de 78 dossiers de demandes de médaille du travail (40 d’argent, 27 de vermeil et 11 d’or)
contre 96 en 2020 ;
 le suivi des procédures disciplinaires : une mise en garde, une exclusion temporaire de fonction de trois
jours et une révocation (après avis du conseil de discipline) ;
 le suivi des dossiers relevant du comité médical (CM) et de la commission de réforme (CR) : 108 en CM et
37 en CR (en 2020 : 98 en CM et 24 en CR).
 la gestion des absences pour raison de santé :
Type d’absence

2018

2019

2020

2021

23 285

20 779

17 459

24 585

Longue maladie (jusqu’à 3 ans)

4 118

4 685

2 001

3 501

Maladie longue durée (jusqu’à 5 ans)

6 986

6 062

5 966

4 616

Maternité

2 220

4 057

4 744

2 902

128

73

169

185

Accident de service

3 144

3 119

3 001

2 604

Maladie professionnelle

1 135

1 287

1 140

1 080

Total

41 016

40 062

34 480

39 473

Taux d’absentéisme pour raison de santé (*)

6,8 %

6,6 %

5,4 %

6,2 %

Maladie ordinaire

Paternité

(*)Taux d’absentéisme = nombre total de jours d’absence / nombre d’agents x 365 jours

L’année 2021 aura été marquée par une hausse des arrêts pour raison de santé (+6 819 jours). Il faut ajouter
2 347 jours d’arrêts spécifiques à la Covid-19 (2 970 en 2020).
Le nombre moyen de jours d’absence par agent permanent et par an pour raison médicale est de 23,3 jours en
2021 contre 24,5 jours pour les Départements et 26,5 jours pour les collectivités territoriales.

 la gestion des rémunérations
 l’établissement des salaires des agents du Département (2 300 bulletins par mois) ;
 la gestion des indemnités des élus ;
 l’établissement des charges sociales mensuelles/annuelles ;
 le mandatement de la paie ;
 les 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]) ;
 le prélèvement à la source ;
 la dématérialisation des bulletins de paie : 1 800 bulletins dématérialisés et 500 en version papier.
 les missions transversales
 l’établissement du bilan social, remplacé par le rapport social unique ;
 l’élaboration et le suivi budgétaire, le pilotage de la masse salariale (budget de 98,3 M€).
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 la 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.

La gestion des compétences des agents
Malgré la crise sanitaire qui persiste, le service de la formation a su s’adapter afin d’assurer une continuité
de l’offre de formations et notamment maintenir les compétences réglementaires indispensables. Ces formations
ont été organisées dans le respect des gestes barrières.
A compter du second semestre, les formations animées par le réseau de formateurs internes ont également
repris.

 la formation en 2021
Une année 2021 un peu moins marquée par la situation sanitaire, et avec une évolution de 60 % des départs
en formation en comparaison à l’année 2020. L’année 2021 a été l’année de démarrage du nouveau plan de
formation de la collectivité pour 2021-2023. Le bilan du plan précédent ainsi que la proposition du nouveau plan ont
été présentés en comité technique de juin 2021 pour validation.

1 – quelques chiffres
 2 430 jours de formation en 2021 contre 971 jours en 2020 ;
 le budget total de la formation représente 483 361 € pour 2021 contre 445 008 € en 2020 ;
 le coût des formations réalisées par le réseau de formateurs internes est de 16 491,28 € ;

Nombre de jours par type de formation

1032
1304

Formations
statutaires
obligatoires
Prépa concours et
examens
Formations de
perfectionnement

94

 les formations statutaires obligatoires regroupent les formations de professionnalisation (642
agents pour 415 jours) et les formations d’intégration (33 agents pour 225 jours) ;

 les formations de perfectionnement ont concerné 524 agents pour 922 jours ;
 les demandes dans le cadre du compte personnel de formation et la préparation au concours : ce
sont cinq demandes de formations spécifiques qui ont été demandées dans le cadre du CPF, pour
un total de 275 heures. 30 agents ont suivis des tests et préparations concours dans le cadre du
CPF (suivant le règlement intérieur de la formation) 801 heures au total pour une moyenne de 26
heures par agent.
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2 – les modalités d’organisation
 les formations CNFPT
En 2021, ce sont 202 thématiques en inter (inscrites au catalogue) dans le cadre de notre convention avec
le CNFPT, qui ont été suivies par 422 agents. Certaines formations étaient mixtes, c’est-à-dire réalisées en partie en
présentiel et en partie en distanciel.
LE NOMBRE D'AGENTS
ET LE NOMBRE DE THEMATIQUES SUIVIES
EN INTER CNFPT

202

AGENTS

422

111

THEMATIQUES

202
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Les formations intra sont élaborées pour la collectivité uniquement, suite à la réception des besoins en
formation des agents. Pour cette année 2021, ce sont quatorze cahiers des charges qui ont été transmis au CNFPT
avec des thématiques bien précises pour toutes les directions, notamment sur les fondamentaux, le management,
l’enfance, l’illettrisme, …. Ces 14 thématiques représentent 347,5 journées de formation pour 149 agents (en 2020
seulement deux thématiques intra avaient été réalisées pour 32 agents).
LES INTRA CNFPT :
NOMBRE D'AGENTS ET NOMBRE DE JOURS

32
Nombres d'agents
149
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Nombre de jours
347,5
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Par exemple :

 la mise en place de la formation des 240 heures des assistants familiaux, en relation avec les
services de l’aide sociale à l’enfance, a concerné 4 groupes de 56 professionnels, un parcours de
formation qui s’achèvera en 2023 (38 jours de formation en 2021).

 une action de formation destinée aux travailleurs sociaux en relation avec la direction de la solidarité,
répondant à la prévention des risques psycho-sociaux. Organisation de dix sessions jusqu’en janvier
2022 (2 groupes pour 30 personnes).

 les formations hors CNFPT
Le service a proposé 55 thématiques de formation hors CNFPT pour répondre à des besoins spécifiques de
128 agents (10 % du budget formation y est consacré, soit 49 565 €).
Les tests psychotechniques ont ainsi concerné six agents qui ont effectué les tests nécessaires à la conduite
de véhicule. De même, une formation pour valider les habilitations électriques a été organisée pour 68 agents sur
une période de 136 jours (coût : 8 568 €).
Une attention particulière en sécurité au travail est apportée par le biais du réseau de formateurs internes :

 les habilitations : ce sont 12 habilitations qui ont pu être mises à jour pour les agents des CIP et du
SAERD. Soit 50 jours de formation animés par le réseau de formateurs internes pour 269 agents.

 les autorisations de conduite : 130 agents de la DRD ont participé à 85 jours de formation afin
d’effectuer les diverses autorisations de conduite.

 l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité : 36 agents de la DRD ont participé à 6 jours de formations.
 le travail en hauteur, échafaudage et nacelle : 7 agents des services de la DELM (collèges) et 14 agents
de la DRD ont participé à 7 jours de formation.

 signalisation routière permanente : 34 agents de la DRD ont participé à 6 jours de formation.
 le PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique) : les formations PRAP ont été organisées
sur site. 43 agents ont été formés sur 5 jours de formation.

 la formation défense incendie : 16 agents ont effectué la formation initiale. 51 agents ont suivi le
recyclage périodique obligatoire (dont 7 avec un organisme extérieur).

 l’accompagnement par le conseiller en évolution professionnelle
Depuis la fin de l’année 2018, le conseiller en évolution professionnelle a pour mission d’éclairer l’agent dans
des choix de poste valorisant ses compétences et son potentiel, ou dans la construction de son parcours de mobilité
(mobilité dans la fonction publique ou dans le secteur privé, formation professionnelle).
Il est un acteur important de l’accompagnement des parcours emploi compétences des agents accueillis par
la collectivité et les collèges.
Lors de l’année 2021, le conseiller en évolution professionnelle a suivi le parcours de 157 agents (79 agents
du Département et 78 en contrat PEC). Ce suivi a nécessité 223 entretiens téléphoniques et 251 rendez-vous
physiques. 67 % de ce suivi a nécessité un déplacement périodique sur l’ensemble du département.
Les motifs de la rencontre avec le conseiller en évolution professionnelle pour les agents du Département
sont pour moitié liés à des souhaits de mobilité et de reconversion professionnelle.
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Les frais de déplacement
La collectivité a dématérialisé la gestion des frais de déplacement et la prise en charge partielle des
déplacements domicile-travail 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 et des collèges ne sont pas dématérialisées et suivent une procédure spécifique.
En 2021, 6 452 demandes de remboursement de frais (hors élus) ont été validées sur le logiciel e-Mission
(contre 5 204 en 2020). Le montant total de la dépense est de 133 897,31 € (114 116,60 € en 2020).
71 agents ont bénéficié de la prise en charge partielle des transports en commun pour leur déplacement
domicile-travail. Ce dispositif a coûté 15 288,16 €.
Les frais de repas des agents d’exploitation des routes, réglés par l’intermédiaire du logiciel TRUST, ont été
de 220 307,50 € (209 387,50 € en 2020).
L’instruction des frais de déplacement des agents mis à disposition au SAERD (service d’appui pour l’entretien
des routes départementales) n’est pas dématérialisée. Le montant des frais de déplacement a été de 41 002,50 € au
31 décembre 2021 contre 39 073,63 € en 2020.
50 agents ont pu bénéficier également de bons de transport (billets de train) en 2021 contre 48 en 2020
pour se rendre en formation, réunion, colloque, ….
Les déplacements ont coûté 416 171,81 € contre 384 661,48 € en 2020.

L’action sociale
La politique d’action sociale est porteuse d’enjeux importants pour la collectivité :

 un enjeu d’attractivité pour la collectivité ;
 un dispositif d’accompagnement des personnes et des publics fragiles ;
 l’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans
les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, de la prise en charge des enfants handicapés ;
 ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles tant personnelles que professionnelles.
Ainsi, la collectivité a mis en place les actions sociales suivantes :

 adhésion au CNAS (comité national d’action sociale) pour la gestion d’une partie des prestations dont
bénéficient sur demande les agents sous forme de secours ou de prêts ; d’avantages vacances, loisirs,
culture ou de prestations directes.
En 2021, le CNAS a versé 406 622 € en prestations et 50 094 € en avantages aux agents, pour une cotisation de
463 079 €, soit un taux de retour de 98 %. Le taux d’utilisateurs est de 61 %, avec 1 366 agents qui ont utilisé le CNAS.
Deux agents du service de la formation, de la gestion des compétences et de la vie au travail sont
correspondants CNAS et assurent le lien entre agents et comité.

 organisation de manifestations à destination des agents
 l’arbre de Noël constitue un temps fort de l’année car il favorise tout à la fois un moment privilégié en
famille et un temps de convivialité entre collègues. Cette année encore, compte-tenu des restrictions sanitaires,
il n’a pas été possible d’organiser cette rencontre récréative. Il a toutefois été décidé d’attribuer aux 1 208 enfants
concernés un chèque-cadeau et des confiseries.
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 la journée d’accueil des nouveaux arrivants a été préparée pour la fin d’année 2021. Malheureusement, la
situation sanitaire n’a pas permis de réunir les 58 agents sur les 75 invités qui souhaitaient assister à cette
manifestation. En amont, le livret d’accueil avait été remis à jour en collaboration avec le service communication et
l’imprimerie ; des partenaires extérieurs avaient été sollicités afin d’apporter des informations sur leurs structures
(CNAS, mutuelles, CSF, CASDEN, …). Des sacoches du Département contenant toute la documentation nécessaire ainsi
que des goodies avaient été préparés. Ils ont donc été distribués dans les services pour que les nouveaux agents
restent informés.
 conventionnements pour permettre la restauration des agents et le bénéfice pour certains de la
subvention interministérielle (1,29 € en 2021) versée directement au restaurant afin de favoriser la prise
des repas près de leurs lieux de travail et ainsi réduire les déplacements pendant la pause méridienne.

 le RIA (restaurant inter administratif) à Châlons-en-Champagne. Une subvention d’investissement (5 200 €)
et de fonctionnement (25 000 €) est également versée. A noter que l’année 2021 dans la continuité de 2020 a vu
l’activité du RIA en baisse en raison des diverses mesures de confinement et des habitudes qui en sont découlées
(844 agents ont pris 5 533 repas contre 1 168 agents et 7 360 repas en 2020).
 l’Elan Argonnais à Sainte-Menehould pour les personnels de ce secteur. 17 agents ont pris 548 repas en 2021
contre 407 repas en 2020.
 versement des subventions pour améliorer le quotidien des agents
 l’ASP 51 (association sportive du personnel du Département de la Marne)
Cette association, constituée d’agents faisant partie de nos services, propose diverses activités sportives
depuis 17 ans y compris sur le temps du déjeuner. Elle contribue ainsi au bien-être et à la santé des agents ainsi qu’au
sentiment d’appartenance de ces derniers à la collectivité.
La subvention globale est passée à 3 500 € pour 2021 en raison de l’arrêt momentané des cours de sophrologie.

 association Pom’Cannelle crèche et halte-garderie
La collectivité verse une subvention de 41 250 € pour l’occupation de quinze berceaux réservés aux agents
du Département.
Parmi ces places réservées, neuf agents remplissent les conditions pour percevoir une aide (variable en fonction
de l’indice de rémunération) pour un montant total de 5 479,42 € pour 2021 contre 8 046,50 en 2020.

Les actions de prévention santé et qualité de vie au travail
 les acteurs de prévention centrés sur la qualité de vie au travail ou du pôle QVT
En matière d’action sociale, l’accent porte également sur la qualité de vie au travail au moyen d’une politique
de santé et de sécurité. Les difficultés personnelles des agents, problèmes de famille, budget, logement, santé, handicap
entraînent de l’absentéisme, une baisse de productivité, du stress, des conflits collectifs, ….
L’ensemble du personnel dédié, selon ses spécificités, contribue à la politique sociale de la collectivité :
accompagnements individuel et collectif, participation au CHSCT, aux diverses commissions et initiation ou
participation à des actions collectives de prévention, de sensibilisation et d’information sur diverses thématiques.

 l’assistante sociale du personnel considère la situation d’emploi de l’agent en prenant en compte les
incidences de sa vie privée sur la sphère professionnelle et vice versa. Elle accompagne la collectivité et les agents
dans le champ social, tout en garantissant la neutralité de ses interventions par le respect du code de déontologie
des assistants sociaux et du secret professionnel (article L411-3 du code de l’action sociale et des familles). En cela,
son objectif est de favoriser l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie familiale des agents, et donc de participer
à l’accompagnement social au travail.
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Chiffres clés

 146 agents accompagnés ;
 450 entretiens.
Répartition par type de demande 2021
0

Etude organisationnelle
Visites de prévention

1

Cellule d'écoute

5

Logement

7

Demandes de visites médicales

7

Problèmes financiers

12

Comportement inadapté

13

MDPH

17

Aménagements de poste

18
29

Souffrance au travail
Reclassements/mobilité

31
53

Accès aux droits
Santé
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Elle traite aussi des problématiques d’accès aux droits (prestations, séparation-divorce, retraite, …), de santé
et de budget.
En sa qualité de référente handicap de la collectivité, elle a accompagné dix agents dans la reconnaissance de
leur handicap ou le renouvellement de leur droit à la RQTH. Au 31 décembre 2021, le Département de la Marne compte
132 agents reconnus en situation de handicap.
Les aides en lien avec le handicap :

 une aide interministérielle de 167,06 € est accordée aux agents dans le cadre de la prise en charge
de leur enfant en situation de handicap : 33 220,46 € pour 16 enfants en 2021 ;

 des CESU Vie Active d’un montant de 800 € sont proposés aux agents en situation de handicap
pour améliorer leur vie quotidienne. En 2021, 59 agents ont demandé à en bénéficier, pour un
montant total de 46 262,37 €.

 La psychologue du travail - ergonome a pour mission de préserver la santé mentale et physique des agents,
de prévenir les risques psychosociaux et de contribuer à la qualité de vie au travail.
Elle a réalisé 108 entretiens auprès de 66 agents rencontrant des difficultés dans leur travail (conflits
interpersonnels, épuisement professionnel, …).
En sa qualité d’ergonome, elle a suivi 56 agents. Elle a réalisé 16 études de poste et organisé 93 entretiens
sur site ou téléphoniques (notamment pour des aménagements de poste ou des mises à disposition de matériel
ergonomique).
Elle a effectué quatre demi-journées de visites de prévention au sein de trois services pour apporter des
conseils sur les aménagements des postes de travail des agents.
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 les outils de prévention
Plusieurs outils, élaborés par la psychologue du travail et l’assistante sociale du personnel, favorisent
l’accompagnement des agents et une prise en charge des situations dans leur globalité. Ces outils permettent une
intervention pluridisciplinaire tant sur le plan préventif que curatif.

 la cellule d’écoute
La cellule d’écoute est un outil d’accompagnement et d’écoute des agents, inscrit dans le cadre du plan
d’actions RPS de la collectivité. Elle a pour but d’apporter précisément une écoute aux agents rencontrant des
difficultés d’ordre professionnel, telles que comportements hostiles, conflits, tensions avec la hiérarchie ou les
collègues, mal-être au travail.
En 2021, la cellule a été saisie à cinq reprises pour des problématiques diverses et des services différents. Une
saisine de 2020 est toujours en cours.
Etapes :

 premiers entretiens confidentiels, menés par la psychologue du travail et l’assistante sociale du
personnel, permettant d’établir des diagnostics afin de déterminer la nécessité d’activer, ou non,
la cellule ;

 cette activation entraîne la poursuite de la procédure : recherche d’intervention la plus adaptée
possible aux problématiques soulevées dans le diagnostic ;

 ex. : médiation entre agents, coaching, mobilité/reclassement volontaire de l’agent et/ou d’une
étude organisationnelle, ….

 l’étude organisationnelle
L’objectif de l’étude organisationnelle est de travailler en collaboration avec les agents afin d’améliorer
l’ambiance entre les personnels et leurs conditions de travail. Le but est de les voir, à moyen terme, fournir des services
de qualité dans un environnement professionnel serein. Par le biais d’entretiens individuels avec chaque membre de
l’équipe, d’entretiens collectifs et de journées d’observation des agents à leur poste de travail, l’assistante sociale du
personnel et la psychologue du travail accompagnent l’équipe vers la recherche collective de solutions (organisation du
travail, évolution des compétences, identité professionnelle, reconnaissance, …).
Les cinq saisines de la cellule d’écoute en 2021 ont conduit à la mise en place de deux études organisationnelles
qui se dérouleront sur le premier semestre 2022.

 la commission de suivi des agents
Cette instance, réunissant le directeur des ressources humaines et des affaires juridiques, la cheffe du service
formation, gestion des compétences et vie au travail, la cheffe du service recrutement, carrière et rémunération, la
psychologue du travail et l’assistante sociale du personnel, a pour objectif d’accompagner et de prendre en charge des
situations à risque (congés de maladie ordinaire supérieur à 6 mois, inaptitude, reclassement, comportements inadaptés,
souffrance au travail, …). L’agent est informé systématiquement lorsque sa situation est présentée et son chef de service
ou directeur participe à ce temps d’échanges.
En 2021, 81 situations d’agents ont été évoquées au cours de 9 réunions pluridisciplinaires.

 Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements
sexistes
Depuis le 1er mai 2020, toute collectivité territoriale doit permettre à ses agents de signaler des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, et d’agissements sexistes.
Le service formation et qualité de vie au travail met à disposition des agents de la collectivité un guide de
prévention disponible sur l’intranet du Département.
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 les visites de prévention
Cette action consiste en l’intervention de l’équipe de prévention (l’assistante sociale du personnel, la
psychologue du travail - ergonome et le conseiller en prévention) au sein des services où des préoccupations ont été
remontées : des difficultés professionnelles relatives à des problèmes de santé (restrictions médicales, absentéisme,
TPT, matériels, …) ou pour des problèmes d’ambiance.
Débutée en fin d’année 2015, cette action s’est particulièrement centrée sur les collèges (plus d’une
trentaine visités).

 les journées de prévention
A travers une conférence, des saynètes et des ateliers, les journées de prévention ont pour objectifs de :

 identifier les facteurs de risques de troubles musculo-squelettiques liés à l’activité professionnelle ;
 prendre conscience de l’intérêt de prendre soin de soi au quotidien (alimentation, gestion du stress,
activité physique, …) ;

 prévenir des conduites addictives ;
 promouvoir la qualité de vie au travail.
Etant donné la situation sanitaire, aucune journée de prévention n’a pu avoir lieu.

 la période de préparation au reclassement (PPR)
Cette période de préparation au reclassement a pour objet de préparer, voire de qualifier un agent pour
l’occupation d’un emploi compatible avec son état de santé. Elle peut comporter, à cet effet, des périodes de
formation, d’observation et d’immersion sur un ou plusieurs postes. Pendant toute la PPR, le fonctionnaire est placé
en position d’activité. Elle est proposée à l’agent par l’autorité territoriale après avis du comité médical.
Cette action est pilotée par l’assistante sociale du personnel et le conseiller en évolution professionnelle.
Un agent accompagné en 2021.

 la médecine du travail est réalisée par le CDG (centre de gestion de la Marne) et l’AMTER (association
de médecine du travail d’Epernay et sa région).
En 2021, 357 agents ont rencontré le médecin de prévention ou l’infirmier de santé au travail. Le médecin
de prévention a émis des restrictions médicales pour 97 d’entre eux.

 les autres mesures de prévention
 la vaccination antigrippale
Chaque année, un bon de prise en charge du vaccin contre la grippe saisonnière est délivré aux agents qui
souhaitent en bénéficier. En 2021, 137 agents ont sollicité cette prise en charge contre 274 en 2020.

 la Covid-19
Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale : l’assistante sociale du personnel a été sollicitée pour le recueil
des passes sanitaires des 446 agents concernés par l’obligation vaccinale ainsi que ceux des agents dont les services
ont organisé des manifestations ouvertes au public.

 le télétravail
En 2021, 167 agents ont sollicité le dispositif de télétravail pour la première fois. Une demande a été rejetée
en raison d’une connexion internet insuffisante. Un agent a été réorienté vers un protocole médical.
Avec les renouvellements, au 31 décembre 2021, 218 agents ont un arrêté de télétravail en cours de validité
(contre 112 au 31 décembre 2020).
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Les perspectives
 réorganisation des services RH avec trois services :
 service recrutement, mobilité et gestion des effectifs ;
 service de la gestion des carrières et des rémunérations ;
 service formation et qualité de vie au travail ;
 mise en place des actions prévues dans les lignes directrices de gestion en ressources humaines et le plan
égalité professionnelle femmes/hommes ;
 déploiement de l’entretien professionnel dématérialisé auprès de l’ensemble des collèges ;
 formalisation du dispositif de déontologie au sein des services ;
 pérennisation du dispositif du télétravail dans les services ;
 réflexion sur le dossier individuel dématérialisé des agents ;
 mise à jour du document unique en particulier sur la partie des risques psycho-sociaux et prévention des
risques sanitaires ;
 développement d’actions relatives à la prévention des risques professionnels (gestes qui sauvent, …) ;
 mise en place de la protection sociale complémentaire pour les agents ;
 organisation des élections professionnelles pour décembre 2022.
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La mission générale de conseil, de gestion des précontentieux,
des contentieux et de documentation
Au sein de la direction des ressources humaines, le service des affaires juridiques a une mission générale de
conseil et d’assistance juridiques, de gestion des précontentieux, des contentieux, et de documentation pour
l’ensemble de la collectivité.
Cette année encore, le service, qui compte deux agents, a poursuivi ses activités sur un rythme soutenu
avec, pour l’essentiel, environ 120 avis juridiques et 65 nouvelles procédures contentieuses.
Le service a, par ailleurs, accueilli une élève avocate durant deux mois, ce qui a permis de finaliser la « Charte
de déontologie des agents et des élus ».

Les moyens en matériel
Outre les publications officielles, le service dispose :

 d’ouvrages et revues spécialisés, essentiellement en droit public et social ;
 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
aux agents d’effectuer et suivre leur commande en ligne.
Les missions du service
Le service des affaires juridiques a pour principales activités :

 le contentieux,
 le précontentieux,
 l’assistance et le conseil,
 la documentation.
I – Le contentieux
En liaison avec les services concernés, le service des affaires juridiques apporte son concours à la défense
des intérêts du Département devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en appel, en
cassation, lors des procédures intentées soit par le Département, soit à son encontre.
Ainsi, le service traite l’ensemble des contentieux de la collectivité (à l’exception de certains contentieux de
l’action sociale) et en particulier tous les contentieux ressortissant à la compétence des juridictions de l’ordre
administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’Etat), y compris ceux relatifs aux
prestations d’aide sociale qui leur ont été transférés, tels que notamment les « contentieux sociaux de série » (RSA,
fonds de solidarité logement, cartes mobilité inclusion mention « stationnement » pour le compte de la MDPH).
La gestion de l’ensemble des contentieux administratifs s’effectue via la plateforme « Télérecours ».
Dans ce cadre, la mission contentieuse du service recouvre l’instruction, la rédaction des requêtes et
mémoires, et leur suivi. Au besoin, un avocat est mandaté en cas de représentation obligatoire.
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La mission contentieuse recouvre également l’exécution des décisions de justice qui peut s’avérer parfois
délicate s’agissant en particulier des jugements d’annulation en matière de fonction publique.
Enfin, le service étudie l’opportunité des recours et voies de recours (appel et pourvoi en cassation).

II – Le précontentieux
Le service assure le traitement des recours administratifs relatifs principalement à la responsabilité du
Département du fait des ouvrages et travaux publics relevant de l’assurance « Responsabilité », ainsi que tout autre
recours administratif dont il est saisi en interne.

III – Le conseil et la veille juridique
Le service apporte son appui aux services qui le sollicitent sur toute question et problématique, tout dossier
posant des difficultés d’ordre juridique. Son intervention prend la forme de notes, avis, rédaction ou aide à la rédaction
d’actes (conventions, transactions, courriers, formulaires, …), étude de dossiers, analyse juridique, recherche de
jurisprudence, ….
Il assure sa propre veille législative, réglementaire et jurisprudentielle.
Par ailleurs, le service diffuse quotidiennement sur Intranet « L’info documentaire », actualité du droit des
collectivités territoriales, pouvant être consultée par tous les agents.

IV – La documentation
La fonction documentation comprend, pour l’ensemble de la collectivité, l’acquisition d’ouvrages, la
souscription des abonnements aux périodiques professionnels, la gestion et le suivi desdits abonnements, y compris
en ligne, le suivi budgétaire.
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V – Les missions annexes
 la protection fonctionnelle
Le service met en œuvre la protection fonctionnelle résultant de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983
modifiée. Elle vise à garantir les agents et anciens agents (titulaires et contractuels, TOS, assistantes familiales), à
condition qu’ils n’aient pas commis de faute personnelle, contre les attaques subies à l’occasion de leurs fonctions,
les poursuites pénales engagées à leur encontre, et en cas de condamnation civile. Les élus locaux bénéficient d’un
régime de protection similaire prévu par le CGCT et précisé par la jurisprudence administrative.

 l’accès aux documents administratifs (Cada)
Le chef du service juridique est désigné en qualité de « personne responsable de l’accès aux documents
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques » dont la mission consiste, entre
autres, à veiller à la bonne application des règles relatives à la communication des documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques.
Le chef de service assure, par ailleurs, la liaison entre la collectivité et la Commission d’accès aux documents
administratifs (Cada) ; il peut également instruire directement les demandes présentant des difficultés ; il établit le
bilan annuel à la demande de la Cada.

 la déontologie
Pour rappel, le référent déontologue, institué par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires, est chargé, à titre principal, de formuler des avis à la demande des
agents et des élus locaux sur le respect de leurs obligations déontologiques (potentiels conflits d’intérêts, cumul
d’activités, acceptation de cadeaux, invitations, …).
Le référent déontologue peut également recueillir les signalements émis par les « lanceurs d’alerte », et
assurer la fonction de référent « laïcité » en vue d’apporter tout conseil et avis utiles au respect du principe de laïcité.
La désignation en 2017, notamment, du chef du service des affaires juridiques en qualité de « référent
déontologue, éthique et laïcité » de la collectivité ayant pris fin, il a été créé un « collège de déontologie » qui reprend
ces mêmes fonctions, pour une durée de trois ans, composé de trois membres dont le chef du service des affaires
juridiques.

Le bilan de l’année écoulée
 l’activité contentieuse du service
Pour rappel, le compte-rendu annuel à l'Assemblée départementale de l'exercice de la compétence déléguée
en matière d'actions en justice fait l’objet d’un rapport séparé, conformément à l’article L. 3221-10-1 du Code général
des collectivités territoriales, auquel il convient de se reporter pour le détail.
65 nouveaux contentieux ont été ouverts en 2021 (92 en 2020) se répartissant comme suit :

 action sociale : 55 (67 en 2020) dont :


RSA/FSL : 41 (54 en 2020),



CMI-S/MDPH : 9 (15 en 2020),



ASE : 2 (retrait d’agrément assistant familial) (5 en 2020),



PMI : 2 (suspension, retrait d’agrément assistant maternel) (1 en 2020),



SSGAH : 1 (OA) (1 en 2020),
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 hors action sociale : 10 (16 en 2020) dont :
 RH : 7 (harcèlement moral - CAA de Lyon, licenciement stagiaire, retraite invalidité, rechute maladie
professionnelle, révocation, indemnité congés, référé-expertise médicale/FDE) (6 en 2020 dont 3 pour le FDE),


ouvrages publics/TP : 1 appel CAA de Nancy (accident corporel sur RD) (2 en 2020),



marchés publics : 1 (signalétique Véloroute) (1 en 2020),



patrimoine : 1 (référé-expertise TA dégradation mur de clôture).

 quelques chiffres
Le contentieux

Le chiffre clé

81 % :
taux de décisions
de justice
favorables

 nouveaux contentieux (cf. ci-dessus) : 65 (92 en 2020) ;
 rédaction de mémoires en défense/requêtes : 27 (44 en 2020) ;
 décisions de justice : 54 affaires ont été jugées (82 en 2020) :


41 favorables ;



10 défavorables ;

(+ "autres")




3 « autres » (non-lieu à statuer, incompétence du TA) ;

stock de contentieux au 31 décembre 2021 : 66 (55 en 2020) ;

 642 actions (dépôt de requête, mémoire, document/lecture d’un courrier/mise à disposition d’un courrier
par le greffe) ont été effectuées sur « TELERECOURS » plateforme de gestion des contentieux administratifs.
Le juridique
 notes/avis juridiques (hors conseil verbal) : + 120 (100 en 2020) dont 11 avis au titre de référent
déontologue (5 en 2020) ;


recours administratifs : 29 (18 en 2020) ;



demandes de protection fonctionnelle : 10 (7 en 2020) ;



1 protocole transactionnel établi et signé suite à expertise judiciaire pour malfaçons dans un gymnase ;



dossiers CADA : 3 (7 en 2020) ;



dossiers d’assermentation des agents de la DRD : 14 (aucun en 2020) ;



saisines d’huissiers de justice : 83 (54 en 2020) ;



publications dans « L’info documentaire » : 3 631 articles (3 388 en 2020).

La documentation
 dépenses pour la collectivité (abonnements + achats d’ouvrages) : 47 159,58 € (48 524,42 € en 2020) ;
 abonnements en cours : 75 (85 en 2020) ;
 résiliations d’abonnements : 13 (11 587,40 €) ;
 achats d’ouvrages : 19 (623,13 €) (23 en 2020).
Dans le cadre de la rationalisation de la documentation entamée en 2012, il est demandé aux services, lors
de chaque nouvelle demande d’abonnement, d’en supprimer un. De même, avant la date d’échéance de chaque
abonnement, les services sont invités à faire connaître au service juridique s’ils souhaitent le renouveler ou non.
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L’imprimerie, l’accueil central et le courrier
Le service de l’imprimerie, du standard-accueil et du courrier 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 six pôles :

 le pôle impression numérique noir et blanc et conception graphique : 2 agents ;
 le pôle impression numérique couleur et le pôle grand format : 1 agent ;
 le pôle offset : 1 agent ;
 le pôle conception graphique : 1 agent ;
 le pôle finition : 3 agents.
I.1 – Impression en noir & blanc et impression 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 visite et de correspondance des
agents et des élus, tirage des différents formulaires nécessaires aux services sociaux, affiches, flyers, invitations, …).
Le volume d’impression est de 1 497 080 copies pour cette année contre 1 500 738 en 2020. Celui-ci se
décompose de la façon suivante :

 678 685 impressions noir et blanc sur la presse numérique Xérox DC 125,
 818 395 impressions couleur sur la presse numérique Konica Minolta C1100.
I.2 – Impression grand format et découpe de films adhésifs
Depuis son acquisition en 2019, ce matériel nous permet de compléter notre offre de service et d’internaliser
un grand nombre d’impressions en grands formats, la fabrication des adhésifs pour les bâtiments et la flotte
automobile entre autres.
Fait marquant pour l’année 2021 et outre les demandes de travaux dites « courantes », nous avons eu
comme nouvelle mission, d’assurer l’approvisionnement des adhésifs destinés aux labélisés « Made in Marne ».
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Ainsi, plusieurs centaines de planches représentant pas moins de 400 000 unités ont pu sortir de l’atelier et
ainsi être fournies.
Outre cette nouvelle fourniture, nous avons continué à fournir :

 les nouvelles signalétiques bâtiments pour divers sites du département ;
 le covering pour les véhicules qui étaient encore avec l’ancien logo et réaliser le marquage pour la nouvelle
flotte automobile ;
 divers supports de communication destinés à la direction de la communication, au service des affaires
culturelles, BDM, … (bâches, roll’up, affiches grand format et stickers).
I.3 – Travaux en offset
Pour cette année 2021, l’essentiel des impressions pour les services du Département est effectué pour
l’approvisionnement du papier à en-tête, la carterie à personnaliser, formulaires administratifs pour les MDPH des
départements 51, 52 et 55, brochures PMI et diverses enveloppes et pochettes pour l’action sociale du département.
Petit point négatif pour ce pôle, la baisse significative des impressions liée au contexte sanitaire. Cette année
encore, un bon nombre de projets culturels et de manifestations touristiques n’ont pas abouti faute d’amélioration
sanitaire. Ainsi, le volume d’impression est passé à 1 065 990 contre 1 774 230 en 2020.

I.4 – Conception graphique
Deux agents assurent la conception graphique, la mise en page et veillent à la mise en conformité des supports
de communication, des carteries et à l’édition des diverses fournitures administratives fournies par le Département.
Pour assurer leurs missions, les agents s’appuient sur la charte graphique et d’édition de notre collectivité.
En parallèle de leurs missions respectives, elles interviennent en soutien pour la direction de la
communication, la direction de l’éducation, des loisirs et de la mobilité et pour de nombreux services ayant besoin
de conseils techniques et/ou pour des travaux de conception.
La mise à jour de tous les supports pour la PMI, du « Bulles d’infos », exposition des Archives départementales,
festival « Itinéraires » font partie entre autre de leur contribution pour notre collectivité en cette année 2021.

I.5 – 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.
En 2021, le volume pour l’ensemble des commandes de papiers bureautiques, offset et couchés modernes,
d’enveloppes avec et sans impression, et les supports grands formats s’élève à 42,518 tonnes (pour rappel : 50,039
tonnes en 2020, 49,982 tonnes en 2019, 61,619 en 2018, 56,479 en 2017, 53,584 en 2016 et 50,196 en 2015).

I.6 – L’environnement et la gestion des déchets de l’imprimerie
Le service de l’imprimerie utilise des papiers avec labels et certifications parmi les suivants :

 FSC : label mondial de produits provenant d’une gestion responsable des forêts ;
 PEFC : label européen de produits issus de forêts gérées durablement ;
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 ECF : label garantissant un blanchiment de la pâte à papier sans chlore élémentaire ou gazeux ;
 Écolabel : label européen de produits de qualité et respectueux de l’environnement ;
 NF environnement : label de recyclage, respect des règles de fabrication et l’absence d’utilisation de
substances dangereuses pour les colles et les encres ;
 ISO 14001 : norme qui implique un système de management environnemental et qui place la protection
de l’environnement au cœur des objectifs de management et de production de l'entreprise.

Afin de maîtriser ses dépenses de fonctionnement et préserver l’environnement, l’imprimerie achète en
grand format ses papiers qu’elle façonne en fonction des impressions demandées et/ou suivant le matériel utilisé.
Ce façonnage en amont ou en aval engendre des chutes de papier qui sont collectées une fois par semaine par
Châlons Agglo via quatre conteneurs de 500 litres chacun. Certaines chutes exploitables sont quant à elles utilisées
pour la confection de blocs « brouillon ».
Par ailleurs, tous les consommables de nos presses numériques (cartouches, développeurs, bacs de résidus, …)
sont collectés par une entreprise spécialisée dans le traitement de ces déchets.
En ce qui concerne les produits nécessaires au nettoyage 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 cette année, l’opérateur a aussi à sa disposition des lavettes lavables. Cette nouvelle fourniture a
remplacé les chiffons blancs en coton qui partaient à la destruction sans processus de recyclage. Les nouvelles lavettes
sont ainsi collectées par un prestataire qui s’occupe de son désencrage et de leur lavage.
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 papier
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.7 – Pôle finition
Trois agents polyvalents gèrent au quotidien :

 le façonnage (coupe du papier) avant et après impression ;
 la finition des documents imprimés : assemblage, agrafage, rainage/micro-perforé, pliage, encollage et
dos carré collé (en 2021 : 19 000 dos carré collé ont été faits et 1 466 000 de rainages / micro-perforés sur les matériels
dédiés) ;
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 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.

I.8 – Recettes
Le service de l’imprimerie effectue également différents travaux de conception et d’impression pour des
tiers comme l’agence de développement touristique de la Marne, le centre de gestion de la Marne, le SDIS de la
Marne, le Syvalom, le SIEM, la gendarmerie de Châlons-en-Champagne, offices de tourisme, MDPH et divers
services préfectoraux.
Le coût total de ces prestations facturées s’élève à de 71 010,23 € TTC.

I.9 – Accueil de stagiaires et travailleurs d’intérêt général
Au-delà de ses différentes missions, le service a accueilli en 2021 :

 2 stagiaires Bac professionnel en seconde « Réalisation de produits imprimés et plurimédia » ;
 2 stagiaires Bac professionnel en terminale « Réalisation de produits imprimés et plurimédia » ;
 17 majeurs et 3 mineurs en travail d’intérêt général et/ou en journée de réparation placés soit par le
service pénitentiaire d’insertion et de probation, soit par le centre d’action éducative, pour un total de 1 679
heures.
II – La 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 de la DGSD, du cabinet du président et de
la paierie départementale. De plus, il assure la liaison des parapheurs entre le directeur général des services
et le cabinet du président.
Chaque année et ce depuis janvier 2015, La Poste ne cesse d’augmenter ses tarifs d’affranchissement
(voir graphique ci-après). Si nous en comprenons la raison, nous devons néanmoins en tirer les conséquences et
maîtriser notre dépense d’environ 290 000 € pour l’année 2021. Plusieurs pistes sont à l’étude et nous avons pu
commencer en 2016, en concertation avec plusieurs services de la DGSD et plus particulièrement ceux de la DSD,
de trouver des solutions opportunes pour réduire les coûts d’affranchissement. Pour cela, nous avons contracté
deux contrats, un pour l’envoi en nombre et un second pour l’envoi en Destinéo.
Cette contractualisation nous a permis d’économiser près de 66 600 € en six ans.
Depuis quelques années, nous avons un retour chiffré sur les envois non distribués par la Poste pour
mauvais adressage. En 2021, 3 089 plis nous ont été restitués pour un montant de 3 173,71 €

II.2 – La gestion du parc des machines à affranchir et de son affranchissement
Le Département de la Marne possède seize machines à affranchir afin de répondre efficacement à ses
missions quotidiennes.
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II.3 – L’affranchissement à la DGSD, dans les CSD et les CIP
En 2021, l’ensemble de nos services a envoyé 265 320 plis pour un coût total de 286 672,12 €.
L’augmentation subie entre le 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2021 est la suivante :

 Écopli : 0,30 €, soit 34,88 %,
 Lettre verte : 0,31 €, soit 34,83 %,
 Lettre prioritaire : 0,48 €, soit 42,86 %.
AUGMENTATION TARIFAIRE DU TIMBRE POUR UN PLI DE 0 À 20G

0,63 €

0,65 €

0,68 €

0,56 €
0,58 €
0,64 €

2014

0,73 €

0,75 €

0,78 €

0,80 €

0,82 €

0,85 €

0,86 €

0,89 €

0,67 €

0,70 €

0,99 €

1,12 €

0,74 €

0,78 €

0,91 €

1,05 €

0,83 €

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,65 €

III – L’encadrement de l’accueil des services centraux
Afin de renforcer nos missions et d’assurer un accueil physique et téléphonique des administrés, trois
agents assurent une présence en continu du lundi au vendredi de 7h15 à 18h00. Cette présence est importante
car elle contribue fortement à l’image de notre collectivité.
L’essentiel des appels ou de l’accueil physique concerne les demandes spécifiques liées à l’aide sociale de
notre collectivité. Outre ces missions, les agents d’accueil assurent la réception des divers plis et colis pour la DGSD.
Projet en attente mais qui devrait voir le jour tout début 2022, le futur logiciel pour la gestion des appels.
Ce nouvel outil permettra d’avoir un confort téléphonique et des conditions optimales pour nos trois agents
d’accueil.
De plus, de nouvelles fonctionnalités permettront d’avoir un retour chiffré sur les appels reçus et connaître
les pics journaliers. Une analyse sera ainsi faite pour garder ou revoir l’organisation présentielle de l’équipe et ce,
pour assurer un service de qualité pour nos usagers.

85
Département de la Marne

86
Département de la Marne

Direction du patrimoine, du développement et
de l’environnement



Service de l’aménagement



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 et de la logistique



Mission numérique
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Direction du Patrimoine, du Développement et
de l’Environnement
Les attributions de la direction
La direction est composée des services suivants dont les principales attributions sont reprises ci-dessous :

 le service de l’aménagement (4 agents à temps complet plus 2 agents en appui à mi-temps)
 assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des diverses opérations nécessaires au
développement de l’aéroport ;

 accompagne le fonctionnement de l’établissement public en charge de l’aéroport Paris-Vatry ;
 gère les ZAC (entretien, maintenance, commercialisation, service de l’eau, etc.), les terrains de la réserve
foncière, et les nouvelles contraintes liées à la présence d’espèces à enjeux environnementaux
présentes sur le site afin de concilier développement et environnement ;

 assure la gestion juridique, budgétaire et comptable du service.
 le service du développement territorial et de l’environnement (8 agents)
 suit pour le Département les dossiers traitant de l’aménagement du territoire, de l’enseignement
supérieur, de l’environnement, de la politique de l’eau ;

 porte la compétence du Département en matière d’aménagement foncier.
 le service de la gestion du patrimoine (7 agents)
 assure le suivi des transactions immobilières, des marchés d’assurance, du patrimoine foncier et
forestier de la collectivité ;

 assure la gestion juridique, budgétaire et comptable.
 le service des études et travaux de bâtiments (16 agents)
 assure la maîtrise d’ouvrage directe des opérations pour les collèges et les bâtiments administratifs ;
 assure la maîtrise d’œuvre interne de certaines opérations ;
 assure la programmation et le suivi technique et administratif des dossiers du service.
 le service de la maintenance du patrimoine et de la logistique (26 agents)
 maintient en conformité l’ensemble des ERP du Département ;
 mène une politique de gestion et d’économie de l’énergie ;
 assure l’entretien du patrimoine bâti en s’appuyant sur la régie ou en passant des marchés de
travaux.

 assure l’entretien des espaces verts, la préparation des salles, le gardiennage des sites ;
 assure les missions de déménagement, convoyage, transports en interne.
 Mission numérique (1 agent)
 assure le suivi du déploiement de la fibre sur le territoire du département, du protocole « new-deal »
pour la téléphonie mobile.

Organisation et moyens humains
La direction, outre les six services basés à la Direction générale à Châlons-en-Champagne, a aussi à sa
disposition une équipe d’agents, répartis sur les sites des CIP.
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Service de l’aménagement : en charge de la plateforme de
Vatry, propriété du Département de la Marne
Les missions du service
Ses missions relatives à l’entretien, la maintenance, le développement, la gestion, l’aménagement et la
construction d’équipements nouveaux au sein de la plateforme de Vatry, sont assurées par une équipe de quatre
agents à temps plein, complétée par les mises à disposition d’un chargé d’opérations dans le domaine de l’eau et
d’un technicien d’exploitation de la route.
Le service assure également la rédaction, le suivi et la gestion technique, administrative et financière des
marchés publics en lien avec la plateforme (aéroport et ZAC), ainsi que le suivi financier et comptable des budgets du
service et les dossiers de subventions y afférant.
Depuis 2021, la commercialisation des terrains libres des ZAC s’est fortement accrue et la mise à jour des
études d’impact a nécessité l’élaboration d’un projet de schéma global de développement de la plateforme et
d’implantation écologique afin de concilier la commercialisation et les enjeux écologiques.

 La zone aéroportuaire :
 maîtrise d’ouvrage, mise en conformité et maîtrise d’œuvre (lorsque cela est possible) des grosses
opérations de réparation, d’entretien sur l’ensemble des biens mis à disposition de l’exploitant (bâtiments, parkings,
piste, voies, réseaux, …) et des nouvelles constructions accompagnant le développement de la plateforme ;
 assistance à l’exploitant de l’aéroport dans divers domaines : administratif, juridique, marchés publics,
suivi d’opérations, etc.
 Les zones d’activité 1 & 2 et la réserve foncière :
 entretien des zones et des installations : 150 ha d’espaces verts, 38 km de clôtures, 361 mâts d’éclairage
public, 1 système de vidéosurveillance des espaces publics, 9 km de voiries (trottoirs, bordures, caniveaux,
signalisation et signalétique), 40 points de collecte des déchets ;
 gestion et maintenance des réseaux humides (46 km de canalisations) : eau potable et incendie via une
station de captage et une station de surpression, eaux usées par un système de lagunage (2 500 équivalents
habitants) et eaux pluviales par bassins tampons puis décanteurs – déshuileurs et infiltrations, etc. ;
 maîtrise d’ouvrage des opérations et maitrise d’œuvre (lorsque cela est possible) des nouveaux
aménagements, constructions, opérations d’entretien, mises aux normes, etc. ;
 commercialisation des terrains libres en partenariat avec les partenaires locaux ;
 gestion des boisements compensateurs : 155 ha situés sur 10 communes ;
 gestion des 580 ha de la réserve foncière située sur 2 communes, avec la SAFER et suivi des conventions
d’occupations temporaires conclues avec les agriculteurs en place ;
 gestion et suivi des différents protocoles de chasse avec les différentes sociétés de chasse locales ;
 suivi de l’évolution des différents documents d’urbanisme (PLU, SCOT) ;
 accompagnement et suivi des nouvelles opérations liées aux énergies renouvelables (photovoltaïque) ;
 environnement ;
 veille réglementaire ;
 etc.
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L’ensemble de ces missions s’opère en lien avec les services de l’Etat dont la Direction Générale de l’Aviation
Civile, les élus locaux, les collectivités territoriales partenaires, la profession agricole, les riverains et les entreprises
du site et les entreprises de travaux, etc.

Les principales réalisations 2021
I – La commercialisation
 obtention de la labellisation des ZAC de Vatry « Sites industriels clé en main » :
Les parcs d’activité des ZAC 1 et 2 - Aéroport de Vatry ont été labélisés « Sites industriels clés en main». Un
site industriel clés en main est un site immédiatement disponible, pouvant recevoir des activités industrielles ou
logistiques. Les procédures relatives à l’urbanisme, à l’archéologie préventive et à l’environnement ont été anticipées
afin de permettre l’instruction des autorisations nécessaires à l’implantation d’une nouvelle activité dans des délais
maîtrisés. En permettant de démarrer plus rapidement la construction d’un site industriel, tout en garantissant un
haut niveau de protection de l’environnement, il s’agit d’un atout précieux pour convaincre les investisseurs et
accélérer la concrétisation des projets industriels, notamment en période de relance.

 deux projets en faveur du développement des énergies renouvelables :
 signature d’un bail emphytéotique de trente ans avec CAP SOLAR pour l’installation d’une centrale
photovoltaïque au sol au sud de la piste sur environ 10 ha : les travaux d’aménagement, portés par le client, ont
démarré et la mise en service de la centrale est envisagée en avril 2022.

 champs éolien de CHEPPE et MAISON DIEU : signature des conventions de raccordement au Poste source
de l’Aéroport avec ENEDIS tout en veillant à ne pas pénaliser, au regard de servitudes induites par le passage de câbles,
l’aménagement futur des ZAC au sud de la plateforme.
 commercialisation des ZAC 1 & 2 :
Le service a répondu aux nombreuses sollicitations concernant des demandes d’implantation sur les ZAC 1
et 2 : réalisation des visites sur site, établissement des propositions de terrain, fourniture de l’ensemble des
renseignements d’ordre administratif, technique, urbanistique, environnemental et a assuré le lien avec les différents
services de l’Etat, entre autres.
Il a été facilitateur quant à l’implantation de plusieurs projets de par son accompagnement dans différents
domaines pour l’élaboration des dossiers nécessaires à l’avancement et à la concrétisation des projets.
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Parmi ces dossiers nous pouvons citer :
En ZAC 1 :

 activité de services (produits E-commerce) avec la signature d’un compromis de vente début 2022 portant
sur un foncier de 3,18 ha concernant un bâtiment de 14 000 m². L’ensemble des études permettant le dépôt des
dossiers (PC, demande de dérogations, …) a été mené en 2021. Le démarrage des travaux est prévu mi-2022 avec
une mise en exploitation prévisionnelle début 2024.
Cette implantation en bordure de piste, qui revêt un caractère structurant pour le développement de
l’aéroport, nécessite une désaffectation et un déclassement d‘une partie du foncier affecté au domaine public.
L’ensemble des démarches auprès de services de l’Etat a été mené et ces derniers ont émis un avis favorable.
En ZAC 2 :

 activité de logistique avec la signature de deux compromis de vente le 30 septembre 2021 concernant un
foncier de 8,11 ha et le 10 novembre 2021 pour 4,69 ha. Les activités développées concernent la logistique de
produits agro-alimentaires à destination d’enseignes de distribution (magasins) dans le cadre d’activités de
« Business to Customer - BtoC » et de professionnels (vente par internet) concernant le « Business to Business
- BtoB ». L’ensemble des études permettant le dépôt des dossiers (PC, demande de dérogations, …) a débuté en 2021
et sera finalisé en 2022.
Sur le premier terrain, il est envisagé la construction d’une plateforme logistique de 38 000 m² pour des
activités B to B et B to C ; la seconde concernera 22 000 m² destinés à des activités B to C. L’ensemble de ces
plateformes sera composé de cellules de stockage sec et de chambres froides positives pour des denrées d’épicerie
essentiellement.

 activité de fabrication d’éléments en béton pour la construction avec la signature d’un compromis de
vente le 31 juillet 2021 portant sur un terrain de 3,87 ha concernant un bâtiment de 6 700 m² (signature de la vente
début 2022). Cette usine mettra en œuvre un procédé de construction innovant répondant aux normes
environnementales de demain, avec la production d’un nouveau béton ultra performant (3 à 4 fois plus léger que le
béton actuel), combiné avec un matériau bio-sourcé pour assurer l’isolation. Les modules seront construits et
assemblés sur le site.
Un marché concernant les travaux de viabilisation de cette parcelle, à charge du Département, qui seront
réalisés en 2022, a été attribué fin 2021.
D’autres dossiers ont été initiés en 2021 mais n’aboutiront qu’en 2022.

II – Réflexion quant au lancement des études nécessaires à la création et l’aménagement d’une ZAC 3
de 360 ha sur les territoires communaux de SOMMESOUS et HAUSSIMONT
Sur l’année 2021, les sollicitations des investisseurs désirant acquérir du foncier (et notamment des grandes
parcelles) sur la plateforme de Vatry ont été telles, que les disponibilités foncières sur les ZAC 1 & 2 ne permettent
plus de répondre favorablement à l’ensemble des demandes d’implantations formulées.
En 2010/2011, le Conseil départemental avait déjà mené une réflexion quant à la réalisation d’une ZAC 3,
réflexion qui ne s’était pas concrétisée car jugée prématurée au regard des enjeux financiers et des projets en
perspective.
La réalisation du projet de cette plateforme multimodale ayant été conçue dans une dynamique progressive
décomposée en étapes successives et au regard de la capacité foncière située à proximité des installations existantes,
le Conseil départemental a donc acté la reprise de la réflexion précitée.
Le dossier de consultation concernant la création puis l’aménagement d’une ZAC n°3, jouxtant les deux
zones déjà existantes implantées de part et d’autre de l’aérodrome a donc été élaboré.
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La mission, qui débutera à la fin du premier trimestre 2022, consistera à accompagner le Département dans
le cadre des études et de la mise en œuvre des procédures nécessaires à la réalisation de la ZAC 3.

III – Les mesures compensatoires et l’environnement
 réalisation de nouveaux boisements sur deux hectares en ZAC 1 et travaux d’entretien conformément
au dossier d’aménagement conclu avec l’ONF.
 suivi de la mise à jour de l’étude d’impact sur les terrains libres des ZAC 1 et 2 durant laquelle ont été
relevées de nombreuses espèces rares et protégées, voire menacées.
A cet effet, une réflexion est en cours avec un écologue, les services de la DDT et de la DREAL. Un projet de
plan de développement global et d’implantation écologique, compatible avec la commercialisation des zones et la
préservation de l’environnement, a été élaboré.

 renouvellement de l’autorisation d’exploiter la station d’épuration par lagunage (capacité 2 500
Equivalents Habitants (EH)).
IV – Foncier
 urbanisme : concertation sur le projet de PLU de BUSSY-LETTREE avec remarques formulées auprès du
commissaire enquêteur et, sur la révision du PLU de SOMMESOUS avec remarques formulées auprès de la commune ;
 conclusion d’une nouvelle convention cadre de prestations de service et de mise en réserves foncières
compensatoires et d’une convention de veille foncière avec la SAFER afin de terminer les compensations non
effectuées, faute de terres disponibles. Dans ce cadre, une entrée de mise en réserve a été réalisée pour une parcelle
de 16ha 90a (territoire de Dommartin-Lettrée) ;
 suivi des Conventions de concession temporaires situées en réserve foncière.
V – Opérations et études relatives à l’exploitation réalisées sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre du service
 maintenance de l’ensemble des réseaux : eaux potables, usées, pluviales, incendie, éclairage public sur
les ZACS - 105 000 € TTC ;
 travaux d’entretien des espaces verts, clôtures et portails, grillage lapins - 93 200 € TTC ;
 poursuite de la reprise de la signalisation sur les ZAC 1 & 2 - 25 000 € TTC ;
 travaux d’enrobés divers - 53 650 € TTC ;
 entretien de voiries (reprise ouvrages assainissement, avaloirs, bordures etc.) - 81 000 € TTC ;
 engagement du raccordement du nouveau forage au réseau AEP - 111 000 € TTC ;
 renouvellement des protocoles de chasse avec les sociétés de chasse de Fère Champenoise et Sommesous
sur les emprises du domaine public départemental des ZAC 1 & 2 ;
 modernisation du chauffage du bâtiment B2 Ateliers à l’aéroport (49 500 € TTC).
VI – Opérations effectuées dans le domaine aéronautique et bâtiments aéroportuaires sous maitrise
d’ouvrage du service et maitrise d’œuvre si possible
 poursuite de la réhabilitation pour mise en sécurité des parkings avions – Entreprise OAT : 200 000 € TTC ;
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 travaux et études réalisés dans le cadre du Certificat de sécurité européen permettant l’exploitation de
l’aéroport : mise aux normes des fossés et bassins (déplacement/suppression des bassins et fossés considérés comme
obstacles) – Groupement EUROVIA : 1 888 357 € TTC sous maîtrise d’œuvre SOFIM et AD-P : 47 880 € TTC.

VII – Les activités de l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de Vatry (EPGAV) en charge de
l’exploitation et du développement de l’aéroport de Vatry
Malgré une conjoncture compliquée au regard de la crise sanitaire mondiale actuelle, l’aéroport connaît un
accroissement significatif de ses activités, Cargo notamment. Cette mise en lumière de l’aéroport comme véritable
plateforme structurante dans le monde du fret aérien français en 2020, s’est confirmée au regard des résultats
réalisés en 2021.
L’aéroport est depuis reconnu dans l’industrie du fret aérien comme un aéroport performant et efficace en
matière de traitement des vols Cargo. Ses infrastructures et ses équipements en font aujourd’hui, une plateforme
reconnue et un acteur important en France.
L’activité Cargo affiche des résultats très encourageants sur 2021 avec une poursuite de la politique de
diversification de ses activités s’axant autour des secteurs suivants :

 consolider le développement du Fret e-commerce dont l’activité croissante par le biais d’opérateurs déjà
implantés sur la plateforme, renforce la visibilité de l’aéroport sur ce créneau ;
 mettre en place et renforcer les lignes de Charters réguliers concernant le General Cargo ;
 rester une référence sur les créneaux du fret à spécificité concernant les produits pharmaceutiques, les
animaux vivants, le fret périssable, … ;

 renforcer la position de l’aéroport pour des vols Charters nécessitant une expertise particulière et des
installations adaptées ;
 prospecter vers de nouveaux marchés, tels que le marché africain (produits périssables) dont le secteur
est en croissance ;
 connecter l’aéroport avec d’autres plateformes pour accroître le Fret express ;
 développer la maintenance aéronautique grâce au Hangar de maintenance actuellement en location et
envisager des synergies entre les différents acteurs de la maintenance aéronautique, afin qu’ils se recentrent autour
de la plateforme Paris-Vatry.
Concernant les vols d’entrainement, l’objectif demeure de revenir à une fréquentation similaire à celle
d’avant crise.
L’activité Passagers quant à elle, demeure malgré tout toujours fortement impactée par la crise sanitaire,
comme sur l’ensemble des plateformes. Une réflexion quant au modèle actuel est en cours, et une diversification de
l’offre en partance de l’aéroport devrait être opérationnelle courant 2022.
Les résultats très prometteurs affichés en 2021 dans la continuité de 2020, les nombreuses réunions avec
les services de l’Etat, ainsi que les divers contrats et contacts commerciaux, confirment l’importance croissante de la
plateforme de Vatry.
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Ils témoignent de l’ensemble des atouts de cette infrastructure, mais aussi sa vocation à représenter demain
une alternative permettant de désengorger les aéroports parisiens et les hubs de pays frontaliers. Ils attestent
également d’une réduction de l’empreinte carbone induite par la diminution des flux de transports routiers et des
émissions de gaz à effet de serre.

 les données au titre de 2021
 le Fret avec un tonnage total de 30 588 T (2020 : 12 380 T) ;
 les passagers : 45 427 passagers ont transité par l’Aéroport de Vatry (2020 : 37 471 passagers) ; la
crise sanitaire mondiale et la chute associée de près de 60 % du transport de passagers expliquent
en partie ces résultats ;

 les mouvements d’entraînement : 4 141 mouvements d’entrainement (2020 : 5 333 mouvements) ;
 les mouvements totaux : 9 385 mouvements (2020 : 9 296 mouvements).
Une programmation pluriannuelle prévisionnelle des études et travaux
Les perspectives 2022 du service s’articulent autour des opérations suivantes :

 étude pour la création de la ZAC 3 ;
 poursuite des travaux de réhabilitation et de mise en sécurité des parkings avions et, des travaux liés à la
certification européenne (seuil 10, chambres de tirage, etc.) ;
 accompagnements des porteurs de projets et travaux de viabilisation de parcelles clients, y compris
aménagements ferroviaires ;
 réfection des couches de roulement des giratoires et voiries des ZAC ;
 poursuite du schéma de développement global et d’implantation écologique ;
 accompagnement de l’EPGAV dans la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement développée dans le
cadre de son débat d’orientation budgétaire (travaux d’isolation et d’aménagement des 2 plateaux situés dans
l’aérogare de Fret 2, …) ;
 etc.

95
Département de la Marne

Service du développement territorial et de l’environnement
Missions du service
Le service du développement territorial et de l’environnement (SDTE) est composé de huit personnes. Aux
côtés de la responsable du service, chaque membre de l’équipe a développé des compétences spécifiques dans son
domaine d’intervention particulier. Avec un budget de l’ordre de 7 M€, le SDTE a pour principales missions :

A – Solidarité des territoires
I – Favoriser l’activité
I.1 – Favoriser le développement d’activités nouvelles
Le Département est garant des solidarités et relais de proximité. Dès lors et au regard de ses missions, le
service a tissé des liens avec différents partenaires qu’ils soient institutionnels, associatifs et économiques. Il participe
aux comités de revitalisation des bassins d'emplois de Reims, d’Epernay et de Châlons-en-Champagne.
En 2020, la pandémie a fragilisé tous les secteurs de l’économie. Rapidement, le Département a décidé de
se mobiliser via un dispositif exceptionnel : le Fonds régional Résistance. Il s’agit d’intervenir, en dernier recours,
auprès des entreprises et des associations qui font vivre notre territoire et se trouvent confrontées à de graves
problèmes qu’aucun autre dispositif ne peut satisfaire. Le SDTE a contribué à la mise en place de cette initiative, au
suivi des indicateurs, à l’analyse des dossiers, en lien avec la DELM chargée de l’instruction des demandes des
associations. En 2021 le dispositif a été maintenu jusqu’en septembre, la situation sanitaire permettant d’espérer
une légère reprise des activités pour l’avenir. Le SDTE a ainsi étudié à nouveau les dossiers soumis à son analyse.

I.2 – Contrat de Redynamisation de Site de la Défense de Châlons-en-Champagne
En 2015, le Département a décidé de participer au Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Châlons
(CRSD) et à son Contrat d’Accompagnement à la Redynamisation à hauteur de 5,875 M€. Ces documents ont été
signés pour une durée de quatre ans soit jusqu’au 31 août 2019. Ils ont été reconduits : d’abord en décembre 2019,
le Gouvernement a accepté la prolongation du CRSD d’une année supplémentaire, soit jusqu’en août 2020. La crise
sanitaire ayant fortement freiné les projets, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales a donné son accord pour que le CRSD soit à nouveau prolongé d’un an et le CAR de huit
mois. Les deux contrats ont donc été prolongés jusqu’au 28 août 2021.
En 2021, les services du Département se sont mobilisés pour procéder à des ajustements financiers et des
redéploiements de crédits. Plus spécifiquement, l’édition 2020 du forum Planet A ayant été annulée en raison du
contexte sanitaire, une nouvelle demande pour 2021 a été examinée. L’IUT de Châlons ayant abandonné son projet
de licence, les crédits accordés ont pu être redéployés. ALMEA a ainsi obtenu une subvention pour la future extension
de son centre de formation à Bussy Lettrée. Les projets de l’ENSAM (création d’un espace collaboratif et un pilote
industriel de recherche et développement en fonderie sous pression, …) ont pu avancer en 2021 après du retard pris
en raison de la crise sanitaire. Le SDTE a pu visiter le site avant l’achèvement des travaux prévu en 2022.
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II – L’attractivité des territoires
II.1 – Logement
Dans le cadre de ses missions de solidarité, le Département est partenaire des Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) menées sur son territoire. En 2021, plusieurs OPAH sont arrivées à échéance et
ont fait l’objet d’un renouvellement sur les territoires suivants : Suippes, Moivre et Coole (Communauté de
communes de la Région de Suippe et Communauté de Communes de la Moivre à la Coole), Vitry, Champagne et Der
et Est Vitryat (Communautés de Communes Perthois Bocage et Der et Communauté de Communes des Côtes de
Champagne et Val de Saulx).

II.2 – Le SDAASP
En 2018, l’Etat et le Département ont arrêté conjointement le Schéma Départemental d’Amélioration de
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) de la Marne. Celui-ci définit, pour une durée de six ans, un programme
d'actions pour renforcer l'offre de services marchands et non marchands dans les domaines suivants :

 l’accès aux réseaux de télécommunication ;
 les commerces et services de proximité ;
 la santé de proximité et l’aide à la personne ;
 la mobilité et le transport ;
 l’accès aux services administratifs publics et privés.
Depuis 2019, l’Assemblée départementale a décidé de cibler ses actions pour améliorer l’accès aux soins de
premier secours dans les zones les plus déficitaires. Dans ce cadre, le Département a noué un partenariat avec la
Mutualité Française Champagne Ardenne, l’Agence Régionale de Santé et la Région Grand-Est pour mener une
expérimentation visant à salarier des médecins généralistes en Argonne. Courant avril 2021, un Centre de Santé de
la Mutualité Française a pu ouvrir à Sainte Menehould, dans l’enceinte de l’hôpital grâce à l’embauche d’un dentiste.
Une procédure de recrutement d’un médecin généraliste est toujours en cours mais elle demeure jusqu’à présent
infructueuse.
La création du Centre de santé a rendu possible, en septembre 2021, le déploiement d’une antenne sur la
Commune de Givry en Argonne, dans les locaux de la Maison de Santé. Cette commune dépourvue de médecin depuis
plusieurs années, bénéficie depuis mi-septembre, d’une expérimentation avec des généralistes de Saint Martin sur
le Pré qui assurent des consultations à raison de deux jours par semaine.

II.3 – Elaboration des bilans cantonaux
Afin de préparer les élections départementales qui se sont déroulées en juin 2021, le SDTE, en partenariat
avec la direction des finances, a travaillé à la compilation des données nécessaires à l’élaboration des bilans
cantonaux sur la période de mandature 2015-2020. Il s’agit d’un travail transversal qui a permis de synthétiser pour
chacun des 23 cantons et par domaines de compétence, les aides financières attribuées par le Département aux
partenaires publics et privés ainsi que les montants consacrés aux opérations menées sous sa maîtrise d’ouvrage.

B – Aménagement du territoire
I – L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
Le Département a engagé une procédure d'aménagement foncier sur le territoire de Prosnes début 2016. Il
assure la responsabilité de la procédure, son suivi administratif, financier et juridique. Une démarche longue qui
s’échelonne sur 7 à 10 ans, en moyenne. Depuis son lancement, plusieurs étapes clés ponctuent cette opération : l'étude
d'aménagement foncier, l'enquête publique sur le périmètre, le mode d'aménagement et les recommandations
environnementales, la consultation de la Commission communale, la désignation du cabinet de géomètre, de l’expert
forestier et de la chargée de l’étude d’impact.
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Plus récemment, propriétaires et exploitants ont été consultés sur le classement des sols. Celui-ci a été adopté
par la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) en novembre 2019 avant d’être soumis à
consultation publique en début 2020. Au cours de cette consultation, toutes les personnes intéressées ont pu
examiner les documents et obtenir des explications auprès du SDTE et du géomètre. A l’issue de cette procédure, le
président de la CCAF de Prosnes a émis un avis favorable sur la consultation et l’évaluation des parcelles. Le diagnostic
faune, flore et habitats naturels a été réalisé en janvier 2020.
Le projet du nouveau parcellaire et le programme des travaux connexes doivent être terminés pour le premier
trimestre 2022. L’étude d’impact va être envoyée à la DREAL pour avis. Une enquête publique sur l'intégralité du
projet va se tenir au printemps 2022 pour une prise de possession des terres l'année suivante.

II – L’espace rural et l’agriculture
En 2021, le Département a reconduit son partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Marne pour la
réalisation d’expérimentations grandeur nature déclinées autours de deux axes : produire de la biomasse et produire
autrement en minimisant l’utilisation de produits phytosanitaires.

III – Projets de territoires
Au cours de l’année 2021, le SDTE a participé à la mise en œuvre de nombreuses politiques de
contractualisation menées avec les territoires, tout particulièrement :

 le Contrat de Plan Etat/Région (CPER) ;
L’élaboration du CPER a débuté en 2019. Elle devait se terminer en 2020 mais en raison du contexte
sanitaire, elle a pris du retard et s’est donc poursuivie en 2021. En février 2020, le Département s’est mobilisé pour
contribuer à la stratégie, en faisant part de ses priorités pour la Marne.
Un premier document cadre du CPER 2021-2027 a été adopté par l’Etat et la Région puis un contrat de
déclinaison est venu l’étoffer au cours de l’année 2021. Le Département a été sollicité pour émettre un avis sur celui-ci.
Ce Contrat de déclinaison n’intègre pas les infrastructures de transport qui seront abordées à part et ultérieurement.
Toutefois, courant décembre 2021, le Département a été sollicité par l’Etat et la Région pour effectuer un recensement
des projets susceptibles d’être inscrits dans la future programmation des investissements en faveur des infrastructures
de transport.
Le CPER a mobilisé le SDTE au cours de l’année 2021. Sur ce sujet, le service assure un rôle transversal et
centralisateur auprès des autres directions du Département concernées (DRD, DELM, DPDE, …), auprès desquelles il
compile et structure les informations pour préparer notes et courriers.

 les Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) :
Spécifiques au Grand-Est, les PTRTE sont issus de la convergence de deux démarches :

 les Pactes territoriaux lancés en décembre 2019 par la Région Grand-Est ;
 les Contrats de Relance et de Transition Ecologique de l’Etat, définis dans la circulaire du Premier
Ministre en date du 20 novembre 2020, destinés à accompagner les territoires dans la mise en œuvre
des mesures facilitant la relance économique suite à la crise sanitaire.
Dès mars 2021, le Département a été associé à l’élaboration des PTRTE. Ceux-ci ont pour objectifs d’éviter
un empilement de contractualisations sur des politiques sectorielles et doivent permettre aux territoires de travailler
en mode projet, grâce à une démarche souple et adaptable correspondant à la durée des mandats locaux (6 ans). Ils
visent également à faciliter l’émergence des projets en améliorant le dialogue entre les principaux partenaires ainsi
que leur accompagnement.
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Les PTRTE reposent sur trois orientations stratégiques :

 la transition énergétique et écologique : programmes de développement durable, de mobilité, … ;
 la cohésion territoriale et la coopération interterritoriale : projets portant sur des solidarités de
proximité tels que l’habitat, l’insertion, la santé, … ;

 l’économie : relance, emploi, attractivité économique et touristique.
Dans ce cadre, le SDTE a participé à de nombreuses réunions à l’issue desquelles il a rédigé des notes
d’information. Par ses propositions, il a également contribué à formaliser, dans les conventions, les modalités
d’interventions du Département. Fin décembre 2021, 7 PTRTE ont ainsi été signés dans la Marne :

 le PETR du Pays de Brie et Champagne,
 le PETR du Pays d’Epernay, Terres de Champagne,
 le PETR du Pays de Châlons en Champagne,
 le PTRTE de la Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise,
 le PTRTE de la Communauté de Communes de Champagne Vitry et Der,
 le PTRTE de la Communauté de Communes Perthois, Bocage et Der et de la Communauté de
Communes Côtes de Champagne et Val de Saulx.

 le Contrat Métropolitain/PTRTE de la Communauté Urbaine du Grand-Reims.
 Petites Villes de Demain (PVD) :
Le programme « Petite Ville de Demain » (PVD) est également une nouvelle initiative de l’Etat dédiée aux
communes et EPCI de moins de 20 000 habitants. Il s’inscrit dans le plan de relance du gouvernement et s’adresse
aux communes exerçant des fonctions de centralité mais confrontées à une situation de fragilité. Dès le départ, le
SDTE a été associé à la mise en œuvre de la première étape, au printemps 2021 : l’élaboration des conventions
d’adhésion PVD sur les dix communes marnaises retenues :

 Blancs-Coteaux,
 Dormans,
 Fère Champenoise,
 Fismes,
 Sainte Menehould,
 Sézanne,
 Montmirail,
 Mourmelon,
 Sermaize-les-Bains et Pargny-sur-Saulx associées dans une démarche commune.
Cette démarche doit aboutir à la rédaction d’une nouvelle convention spécifique, constituée d’un
programme d’actions. Celui-ci sera décliné, comme pour les PTRTE, suivant trois volets : la transition écologique, la
compétitivité et la cohésion territoriale (accès aux services et aux soins).

IV – La rénovation du réseau capillaire fret en Champagne-Ardenne
Depuis 2015, le Département de la Marne, en partenariat avec SNCF Réseau, l’Etat, les chargeurs et les
collectivités, se mobilise sur le devenir des lignes capillaires fret vieillissantes. Quatre lignes ont été considérées
comme prioritaires :

 Châlons-en-Champagne – Charmont (86 km) ;
 Vitry-le-François – Troyes (78 km) ;
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 Oiry – Esternay (70 km) ;
 la voie-mère Reims – Saint Léonard (4 km).
Le coût des investissements nécessaires pour prolonger l’activité de ces lignes pendant une période de cinq
ans a été chiffré par SNCF Réseau à un peu plus de 19 M€. Les collectivités ont contribué à financer les investissements
tandis que les chargeurs ont pris à leur compte la maintenance à hauteur de 2 € par tonne transportée. L’Assemblée
départementale a décidé, en janvier 2016, d’accompagner ces opérations en attribuant une subvention exceptionnelle
à SNCF Réseau, de 1 M€, soit 200 000 € par an pendant cinq ans. Pour faciliter un montage financier particulièrement
complexe, cette contribution a été fléchée sur la ligne Oiry – Esternay.
Aujourd’hui, de nouveaux travaux de remise en état s’avèrent nécessaires. Au cours de l’année 2021, des
négociations ont commencé entre financeurs potentiels. Les services du Département ont ainsi assisté à plusieurs
réunions, notamment sur les lignes Oiry-Esternay et Coolus- Charmont/Luyères au cours desquelles les besoins de
remise à niveau ont notamment été exposés.

C – Environnement et développement durable
I – Politique de l’eau
La politique de l’eau menée par le Département au travers de son programme d’actions est le reflet de sa
volonté de promouvoir une gestion durable et solidaire de l'eau pour assurer :

 la protection de la ressource en eau, l’alimentation en eau potable de la population ;
 la lutte contre les pollutions des eaux superficielles et souterraines.
En 2021, neuf opérations ont été programmées en matière d’alimentation en eau potable, ce qui représente
un volume de travaux de 4 153 K€ HT et 586 K€ de subventions du Département. En matière de lutte contre les
pollutions (assainissement des eaux usées et pluviales), le Département a soutenu treize dossiers représentant un
volume de travaux de 7 445 K€ et 582 K€ de subventions.

Au cours de l’année 2021, le SDTE a apporté informations et conseils aux collectivités maîtres d'ouvrage
(communes, intercommunalités et syndicats) afin de faciliter la mise au point de leurs dossiers.
Le service a également suivi des dossiers particuliers au cours de l’année 2021 : le projet de Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
et le projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Seine-Normandie.
S’agissant plus particulièrement de l’avis du Département de la Marne sur le projet de SDAGE 2022-2027 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 – Aménagement des cours d’eau
Le Département s’est engagé, de longue date, dans une politique de soutien aux initiatives visant à la
restauration et à la préservation des rivières et des bassins. La création de la nouvelle compétence « gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations » dite GEMAPI est venue bouleverser le paysage. Dans ce nouveau contexte,
le Conseil départemental de la Marne a souhaité réaffirmer sa volonté de poursuivre son implication dans ce domaine.
D’une part, il a décidé de soutenir les collectivités pour la réalisation de leurs travaux d’entretien et
d’aménagement de rivières. En 2021, onze dossiers ont été programmés, représentant un volume de travaux de
521 425 € HT et 156 428 € de subventions du Conseil départemental.
D’autre part, dès 2019, la création d’un Syndicat mixte Départemental d’Assistance à la restauration et à
l’entretien des Rivières (dénommé Sydéar) a été impulsée par le Département. Ce travail s’est poursuivi depuis avec
notamment la rédaction de notes, de supports de présentation, de rapports, de courriers, … ; des présentations aux
élus de l’Assemblée départementale ; de nombreux échanges et rencontres avec les Présidents des syndicats de
rivières et des EPCI de la Marne. La création de ce syndicat devrait se concrétiser en 2022.
Dans l’attente de la mise en œuvre opérationnelle, le Département a organisé un dispositif transitoire dès le
1er janvier 2020 afin de pouvoir apporter une assistance technique aux maîtres d’ouvrage dans le domaine de la gestion
des milieux aquatiques. Au cours de l’année 2021, 49 opérations ont été accompagnées (38 en 2020). Celles-ci peuvent
se décliner en cinq catégories de prestation.

Outre l’accompagnement d’opérations, le service a participé à de nombreuses réunions avec notamment
les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau, …. Il a également apporté conseils et informations à des riverains, à des
associations syndicales autorisées, …, en termes d’aménagement de cours d’eau. De plus, il assure une veille
technique et juridique.

III – Cadre de vie
III.1 – La valorisation des parcelles forestières privées
Pour valoriser le patrimoine forestier, le Département a noué un partenariat avec le CRPF, Centre Régional
de la Propriété Forestière. En 2021, il a mené des initiatives pour améliorer la gestion des forêts, conseiller les
propriétaires, sécuriser les accès et entretenir les lisières forestières en bordure de route (en lien avec la DRD).
Cette année, le CRPF a intensifié ses actions face aux effets à long terme causés par le dérèglement
climatique sur les forêts : épisodes météorologiques intenses, inondation, recrudescence de nuisibles, maladies. Les
épicéas subissent les attaques du scolyte (insecte ravageur). Le frêne est menacé par un champignon, la chalarose.
Le CRPF diffuse ses informations et son expertise auprès des propriétaires, il réalise une veille sanitaire renforcée,
recherche des solutions pérennes pour endiguer le dépérissement des forêts et valoriser l’afflux de bois morts.
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III.2 – Lutte contre les zoonoses
Le Département adhère à l’Entente de Lutte et d'intervention contre les Zoonoses (ELIZ). Désormais structuré
en syndicat mixte ouvert, l’Entente a poursuivi ses travaux en 2021 sur la maladie de Lyme.

IV – Biodiversité
IV.1 – Partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels
Le Département est un partenaire du Conservatoire d’espaces naturels pour la gestion écologique de sites
naturels, la protection d’espèces menacées et des espaces naturels sensibles. Ainsi, en 2021, le CENCA est intervenu
sur différents milieux caractéristiques de la Marne. Il mène des travaux de restauration et d’entretien, il réalise des
études et suivis scientifiques, sur des zones spécifiques : pelouses sèches, marais, prairies humides, étangs. Au global,
le Conservatoire est intervenu sur une surface de 160 ha environ.

IV.2 – Symbiose
L’association Symbiose rassemble des acteurs impliqués dans la gestion et la conservation de la biodiversité :
chercheurs, agriculteurs, chasseurs, apiculteurs, naturalistes, techniciens, financeurs, …. Depuis sa création en 2012,
le SDTE participe aux comités de pilotage destinés à fédérer les acteurs ruraux, promouvoir une agriculture
respectueuse de l’environnement, réaliser des programmes de recherche et d’innovation. En 2021, Symbiose a mené
des actions de sensibilisation, contribué au projet national « plantons des haies » 2021-2024, poursuivi son
programme Apiluz, relayé les bonnes pratiques.

IV.3 – Actions sur les abords routiers
Le Département a initié un programme d’actions en faveur de la
biodiversité sur les abords des routes départementales, depuis 2009. Ce
programme s’articule autour de trois principaux axes :

 la pratique du fauchage raisonné (fauchage tardif et rehaussement
de la hauteur de coupe) ;
 le développement et le maintien des haies ;
 la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, ….
En 2021, 1 650 mètres linéaires de haies supplémentaires ont été
plantées par les agents des centres routiers sur 16 secteurs différents aux abords
des routes départementales. Au total, le Département compte désormais 27 km
de haies. Le SDTE préconise les types de haies à implanter au regard des objectifs
assignés, élabore les schémas de plantations et réalise les commandes des
prestations diverses et fournitures pour l’ensemble du Département.

CIP OUEST– D18 IGNY COMBLIZY
plantations 2021

V – Développement durable
V.1 – Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité
Le bilan concerne le patrimoine et les missions du Département. Il comptabilise les émissions de l’année
2018 et propose une stratégie de réduction pour les années à venir. Ce nouveau bilan s’élève à 48 000 TéqCO2.
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Répartition des émissions par postes et par activités

Le bilan et sa feuille de route ont été actés par l’Assemblée départementale en octobre 2020. Le SDTE assure
la coordination et le suivi du plan d’actions en lien avec les directions concernées.

V.2 – La commission de développement durable
La constitution d’une commission d’élus dédiée à la stratégie environnementale du Département a été
décidée au second trimestre 2020. Le SDTE s’est mobilisé pour organiser les travaux de cette commission ad’hoc
jusqu’au 1er semestre 2021. Suite aux élections, la création d’une cinquième commission « Développement et
Attractivité » témoigne de l’engagement du Département en faveur du développement durable. En effet, elle est
dédiée à l’environnement, à l’agriculture et à la viticulture, à la politique de l’eau, à l’enseignement supérieur et à la
recherche. Le SDTE sera à ses côtés dans l’ensemble de ses activités et missions.

V.3 – Les actions de développement durable
Le Département inscrit ses actions dans une logique de respect de l'environnement et de développement
durable. Ainsi en 2021, le SDTE a participé :

 aux travaux du pôle départemental des énergies renouvelables ;
 à la rédaction du rapport sur la situation en matière de développement durable ;
 aux échanges entre partenaires (Région, DREAL, EPCI, réseau Natura 2000, associations).
Par ailleurs, le SDTE rend des avis et recense les servitudes environnementales sur les projets liés aux
énergies renouvelables (éolien, méthanisation, photovoltaïque), sur les classements de sites naturels et sur les
extensions de carrières.

V.4 – L’Atlas des paysages de l’énergie
Afin de concilier au mieux la prise en compte du cadre de vie des marnais et les enjeux liés à la transition
énergétique, l’Assemblée départementale a décidé, lors de sa session d’octobre 2021 de lancer un Atlas des Paysages
de l’énergie dans la Marne, démarche commune avec les services de l’Etat.
Le SDTE coordonne ce projet, en lien avec les services de la DDT.
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D – Enseignement supérieur et recherche scientifique
I – Partenariat avec les grandes écoles
La Marne a la chance de compter sur son territoire plusieurs établissements d’enseignement supérieur et
de recherche de renom. Depuis une dizaine d’années, de nouveaux acteurs sont venus compléter l’offre de formation
universitaire : Sciences Po Paris a créé un Campus à Reims ; des équipes de CentraleSupélec et d’AgroParisTech se
sont implantées sur la zone de Pomacle Bazancourt. Le Département a choisi d’accompagner leur développement et
le SDTE est chargé de veiller à leur mise en œuvre. Ainsi, en 2021, le service a assuré le suivi des conventions, le
versement des participations prévues et il a participé aux échanges avec les différentes équipes et parties prenantes.
Récemment, un nouvel établissement, séduit par les opportunités d’une localisation à Reims, s’est fait
connaître : l’Institut Catholique de Paris (ICP). Pour la Marne, cet établissement présente l’avantage de proposer des
cursus complémentaires à ceux déjà existants et des approches pédagogiques spécifiques. Le Département a alors
décidé, en octobre 2020, de soutenir l’arrivée de l’ICP. Peu après, la Région et le Grand-Reims ont officialisé leur
participation. En septembre 2021, l’Institut Catholique de Paris a inauguré son nouveau campus, au sein de la Maison
diocésaine Saint Sixte. Le SDTE a été associé à toutes les étapes du projet, depuis les premiers contacts et les
arbitrages jusqu’à l’inauguration. En 2021, il a veillé au respect des engagements de chaque partenaire et a participé,
autant que de besoin, aux différents échanges, réunions et correspondances.

II – L’Université de Reims Champagne-Ardenne
La formation des professionnels de santé est une préoccupation majeure, raison pour laquelle le
Département soutient l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) qui a engagé un important programme
immobilier pour la réalisation du Pôle Santé (regroupement des IUFR, extension et réhabilitation des locaux). Lancés
en 2020, les études et travaux ont pu se poursuivre en 2021 et s’échelonneront sur plusieurs années. La DPDE se
mobilise pour suivre toutes les phases de ce projet structurant pour l’URCA.

E – Bilan et Perspectives 2022
La rétrospective décrite ci-dessus témoigne de la diversité et de la complexité des missions menées par le
SDTE. En 2021 et dans un contexte bouleversé, l’activité du service s’est maintenue à un rythme soutenu et de
nouveaux enjeux se sont manifestés en matière d’environnement, d’aménagement de rivières, de développement
durable, d’enseignement supérieur, d’aménagement du territoire, …. En 2022, le SDTE poursuivra ses actions,
d’autant plus qu’elles répondent aux problématiques des territoires, des élus et des citoyens. Leur mise en œuvre
s’inscrit dans le temps. Chaque opération revêt un caractère particulier et requiert une réponse spécifique.
En 2022, le service apportera les éclairages nécessaires aux élus pour se positionner sur des thématiques
aussi variées que la couverture médicale, l’adhésion au Sydéar, le CPER, le développement durable, l’adaptation de
l’agriculture et de la viticulture aux changements climatiques, les programmes de recherche et d’innovation, les
évolutions du CEBB, etc.
La phase opérationnelle des PTRTE sera l’occasion de renforcer les liens avec les acteurs locaux en vue
d’identifier les leviers pertinents pour répondre aux enjeux spécifiques à chaque territoire. Pour ce faire, le service
participera au groupe de travail « PTRTE – réseau territoires en transition », associant les différentes collectivités et
financeurs en vue de la mise en œuvre et du suivi de ces Pactes.
L’urgence climatique sera au cœur des défis pour le SDTE et l’un des sujets majeurs identifiés pour la
nouvelle mandature des élus départementaux. En décembre 2021, une plénière a été organisée sur le thème de la
transition écologique. Aux côtés de l’ensemble des élus et commissions, le SDTE se mobilisera en 2022 pour bâtir un
programme d’actions destiné à conforter le rôle du Département en matière de transition écologique pour le rendre
plus lisible, structuré et efficace.
L’année 2022 sera aussi marquée par l’élaboration de l’Atlas des paysages de l’énergie, menée
conjointement avec les services de la DDT. Un travail d’envergure qui s’échelonnera sur plusieurs années.
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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 seize personnes :

 un chef de service,
 un architecte,
 huit chargés d’opérations,
 un chargé de suivi d’exploitation thermique des collèges,
 un dessinateur/ projeteur,
 une secrétaire,
 une assistante administrative,
 deux agents chargés de travaux électriques dans les collèges.
L’année 2021 a été marquée par le départ successif de deux chargés d’opérations en février et avril dernier.
Leur remplacement a pris quelques mois. L’ensemble de l’équipe a su toutefois se mobiliser pour que les missions
du service se réalisent correctement.

Les évènements de l’année
L’activité du service continue à être impactée par les contraintes liées à la crise sanitaire. Les entreprises
subissent des absences dans leurs effectifs qui impactent le déroulement des opérations et obligent un recalage
permanent des plannings. Les pénuries d’approvisionnements des matières premières ont perturbé l’enchainement
des tâches durant les opérations. Les agents du service ont mis tout en œuvre pour que ces recalages perturbent le
moins possible les activités des collèges tout en s’efforçant de réaliser la programmation de travaux prévue.
L’année 2021 a également été marquée par le lancement du plan de relance présenté par le Gouvernement
proposant un soutien particulier à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales. Ce plan s’est
traduit pour le service par l’ajout des dix opérations suivantes représentant un budget d’environ 3 millions d’euros
avec une subvention de près d’1,5 millions de Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) :
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Collège

Lieu

Travaux programmés

Perrot d’Ablancourt

Châlons en Champagne

Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment des
logements de fonction

Terres Rouges

Epernay

Amélioration de la thermie du gymnase suite au problème de
surchauffe

Grand Morin

Esternay

Isolation par l’extérieur du bâtiment enseignement, y compris
remplacement des menuiseries extérieures

Raymond Sirot

Gueux

Isolation façade et couverture du gymnase

Georges Braque

Reims

Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment
enseignement

Maryse Bastié

Reims

Restructuration des vestiaires

Georges Charpak

Bazancourt

Saint Rémi

Reims

Remplacement d’une chaudière

Pierre Brossolette

Reims

Remplacement d’une chaudière

Jean Monnet

Epernay

Rénovation complète de la chaufferie

Travaux d’étanchéité sur la couverture de la demi-pension

Consultations/Appels d’offres
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le nombre de consultations formalisées s’est trouvé très restreint.
Les consultations lancées avant l’été pour les opérations présentant un allotissement faible (jusqu’à 3 lots) ont été
fructueuses malgré un nombre d’offres faible. Il est à noter que depuis cet été, la réalisation de ces opérations affiche
des délais de réalisation allongés du fait de la pénurie sur les matériaux (décalage régulier des interventions, …).
A contrario, les consultations lancées cet automne subissent une forte augmentation des prix (conséquences de
la pénurie). La consultation pour la mise en place d’une isolation par l’extérieur du bâtiment enseignement, et le
remplacement des menuiseries extérieures pour le collège Esternay a reçu trois offres pour deux lots. Le dépassement du
montant des offres n’étant que de quelques pourcents par rapport à l’estimation, la consultation a pu être fructueuse.
Par contre, 48 offres ont été reçues pour la consultation pour la reconstruction d’un gymnase pour le collège
de Fagnières se décomposant en 13 lots. La concurrence était très inégale entre les lots. En effet, sept lots sur treize
n’ont reçu que deux offres, alors que sur les six autres lots, cinq à sept offres ont été reçues. Enfin, un dépassement
des estimations de plus de 30 % a été constaté obligeant la collectivité à déclarer cette consultation sans suite et à
prévoir une révision du projet et un relèvement des budgets alloués.
Les conséquences décrites ci-dessus se traduisent par l’attribution de seulement 27 marchés sur l’année
2021.

Accessibilité aux personnes handicapées
Suite à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) déposé en septembre 2015 en Préfecture, les travaux
mentionnés dans l’agenda se poursuivent. En 2021, les sites suivants ont fait l’objet de travaux :

 Collège du Gisèle Probst à Vitry le François
 Collège Les Indes à Vitry le François
 Collège Saint Exupéry à Avize
 Collège Thibault de Champagne
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 Archives de Châlons-en-Champagne
 Foyer le Jolivet à Suippes
 CSD Les Cordeliers à Reims
 Musée la Bertauge à Somme-Vesle
Programmation de travaux de reconstruction et grosse maintenance
 Les collèges
Opérations de reconstruction et de réhabilitation :

 la restructuration du collège Université s’est poursuivie en 2021. Les bâtiments Central et Vauthier Lenoir
ont été livrés pour l’été 2019. La demi-pension a été livrée en février 2021. Depuis l’automne 2019, les travaux de
restructuration du bâtiment Voltaire et la construction du bâtiment neuf sont en cours. La découverte du mur
rempart datant du bas empire par les services archéologiques au printemps 2021 a nécessité la reprise des études
de conception sur le bâtiment neuf qui accueillera la nouvelle entrée. Le planning de l’opération a donc été revu.

 la construction de la demi-pension et de trois salles de classe au collège Claude Nicolas Ledoux à Dormans
a été livrée en novembre 2021 après 19 mois de travaux.

 la création de deux salles de classe et l’extension de la demi-pension au collège Thibaud de Champagne à
Fismes ont été livrées durant l’été 2021 après quatorze mois de travaux.
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 la reprise complète de l’étanchéité des toitures terrasses du collège Saint Exupéry à Avize s’est terminée
en juillet 2021 après neuf mois de travaux.

 l’opération de mise en place des Gestions Techniques Centralisées (GTC) s’est terminée à la fin 2021. En
parallèle, la mise en place des comptages d’énergie télé-relevables s’est poursuivie en 2021 afin de pouvoir
renseigner une plateforme dédiée à l’ensemble des consommations d’énergie des établissements. Ce travail
préparatoire à l’application du Décret Tertiaire se poursuivra en 2022.
 en 2021, les travaux de modernisation ou de remplacement des ascenseurs se sont poursuivis. Six
établissements (comprenant au total 10 appareils) ont été concernés cette année.
 l’amélioration du câblage informatique et des baies informatiques pour accompagner l’arrivée du haut
débit s’est poursuivi en 2021 en collaboration avec les directions de l’informatique et de l’éducation. Quatorze
collèges ont été concernés par cette modernisation cette année.
Les autres opérations notables terminées en 2021 sont :
Etablissement

Ville

Opération

Louis Grignon

Fagnières

Remplacement de la couverture au-dessus de la
demi-pension et des ateliers

Louis Grignon

Fagnières

Remplacement du SSI

Pierre Gilles de Gennes

Frignicourt

Restauration du voilage de la serre

François Legros

Reims

Pierre Brossolette

Reims

Pierre Brossolette

Reims

Trois Fontaines

Reims

Réfection d’une très grande partie des clôtures

Jean Moulin

Saint Memmie

Pose de panneaux photovoltaïques

Léonard de Vinci

Witry les Reims

Remplacement du SSI

Mise en place d’une sonnerie différenciée (y
compris sonnerie de fin de cours)
Mise en place d’une sonnerie différenciée (y
compris sonnerie de fin de cours)
Remplacement des canalisations de chauffage
enterrées

 les bâtiments départementaux
 C.S.D. Europe à Reims : reconstruction
Les études de conception pour la reconstruction de la CSD Europe se sont poursuivies en 2021. La consultation
des entreprises sera lancée au printemps 2022.
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 Service Départemental d’Incendie et de Secours à Fagnières : restructuration
Les études de conception se sont poursuivies en 2021 avec l’obtention du permis de construire fin 2021.

Programmation de travaux mineurs dans les collèges
Concernant les 93 opérations votées en janvier 2021 par l’Assemblée départementale pour la
programmation de travaux mineurs dans les collèges, plus de 90 % ont été réalisées ou sont en cours de finition. Les
opérations restantes nécessitent des études préalables qui ont conduit à décaler leur réalisation mais seront réalisées
en 2022. Ces prestations, ajoutées aux travaux imprévus, ont conduit à la passation de 968 bons de commande (soit
une hausse de près de 20 % par rapport à 2020).
Au cours de l’année 2021, le pôle maîtrise d’œuvre interne du service a élaboré l’ensemble des pièces
administratives et graphiques de 23 dossiers d’urbanisme (contre 22 en 2020). Ainsi, ont été déposés, treize
déclarations préalables, huit autorisations de travaux en ERP ainsi que deux permis de construire.
La régie du service composée de deux agents intervient sur les 47 collèges dans les domaines de l’électricité et
du câblage informatique. Le nombre d’interventions reste stable avec environ 130 opérations différentes. En 2021, les
activités sont restées les mêmes à savoir les mises en conformité des installations électriques, le remplacement
d’éclairages de sécurité, l’installation de vidéoprojecteurs interactifs (VPI), le relamping de certains gymnases et du
câblage informatique. L’installation de dalles LED s’intensifie avec déjà une quinzaine de collèges partiellement équipés.

Suivi des commissions de sécurité dans les collèges
Une des missions des chargés d’opérations du service est de préparer les commissions de sécurité en
collaboration avec les chefs d’établissement (visite préalable de l’établissement, vérification du registre de sécurité, ...),
de gérer les remarques formulées, afin de lever des prescriptions avant le passage du dossier en commission
départementale, de participer à la commission départementale puis de lever les prescriptions émises. En 2021, douze
commissions de sécurité ont eu lieu (contre 1 seule en 2020.). Elles ont toutes été conclues par un avis favorable au
fonctionnement des établissements.

Activité
L’activité du service s’est traduite par :

 une dépense d’investissement de 13,1 M€, soit près de 82 % du budget ;
 la passation de 27 marchés publics (contre 55 en 2020) correspondant à 25 % des marchés de la collectivité.
A noter que les modifications des seuils de mise en concurrence pour la commande publique nous ont permis des gains
sur les délais de consultation et expliquent en grande partie l’augmentation de plus de 20 % du nombre de bons de
commande en 2021 et la réduction importante du nombre de marchés.
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Perspectives/Objectifs 2022
Malgré une politique d’investissement important sur le patrimoine depuis 1986, des signes de vétusté
commencent à apparaître sur certains établissements nécessitant la réalisation d’opérations conséquentes visant à
rénover des éléments de clos-couvert comme les couvertures, les menuiseries extérieures mais également à adapter
aux nouveaux usages les équipements existants (blocs sanitaires, espaces extérieurs), tout en prenant en compte les
nouveaux enjeux environnementaux. Dans cet objectif, un programme nommée « transition » a été voté début 2022
sur les cinq années prochaines afin d’entamer un plan de rénovation des collèges.
En parallèle, le service s’engage également dans l’application du décret tertiaire qui a pour objectif de
premières réductions de consommations énergétiques conséquentes à l’horizon 2030.
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Service de la gestion du patrimoine
Le service composé de sept agents coordonne sur le plan juridique et financier les missions relevant de la
gestion du patrimoine du Département. Il gère à ce titre le patrimoine immobilier, forestier 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. Trois agents
sont spécifiquement en charge du suivi juridique et financier de l’ensemble des marchés des services techniques de la
direction au sein d’une cellule dédiée, en veillant à adapter les projets aux évolutions techniques et réglementaires.

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 des services techniques 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 contentieux et précontentieux ;
 le suivi des dossiers de subventions et recherche de recettes.
Le bilan suivant peut plus particulièrement être dressé pour l’année 2021 :

 généralisation de la signature électronique des bons de commandes et envoi dématérialisé aux
entreprises des notifications liées à l’exécution des marchés publics ;
 rédaction de 20 dossiers de consultation soit 40 marchés (37 % de la commande publique formalisée
de la collectivité) et 2 151 commandes engagées pour les services techniques de la direction. Il est à noter une
augmentation significative du nombre de commandes par rapport au nombr e de marchés formalisés du fait
d’une part, du relèvement des seuils des Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) depuis le début de la crise
sanitaire et d’autre part, du nombre d’opérations lancées en 2021 dans le cadre du Plan de relance ;
 mise en application des nouveaux CCAG qui a conduit à une réflexion sur les procédures et clauses
des différents cahiers des charges existants (travaux, maîtrise d’œuvre, services, …) afin de les adapter à ces
nouvelles réglementations ;
 une hausse significative du nombre de mandats traités en 2021 par rapport à 2020 , représentative
de la relance de l’activité sur les chantiers : 4 363 mandats pour un total de 18,2 M€ soit un pourcentage de
réalisation de 79 % du budget alloué aux services en charge du patrimoine départemental (91 % en fonctionnement
et 76 % en investissement).

Bilan financier
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0,0

 une hausse également significative du nombre de dossiers de subventions géré en lien avec le lancement
du Plan de relance début 2021 et le dépôt d’une quarantaine de dossiers de subventions au titre de la DSID
« rénovation énergétique » pour près de 3 M€ de recettes attendues sur deux ans.
Les missions liées à la valorisation des travaux énergétiques se développent en effet depuis plusieurs années
avec en 2021 un total de 817 911 € de recettes perçues dont plus de 40 % liées à des travaux d’économie d’énergie,
issues essentiellement de la DSID « Plan de relance » et de la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE).

 un contexte sanitaire ayant conduit à une gestion plus complexe des opérations tant en terme financier
que juridique avec un allongement des délais de commande et livraison et a fortiori de construction ainsi qu’une
augmentation conséquente des coûts de construction.
Par ailleurs, concernant les missions de gestion de patrimoine, prises en charge par trois collaborateurs
(1 attachée, 1 rédacteur, 1 assistante administrative), les opérations recensées ci-après s’inscrivent dans la politique
immobilière et foncière menée en 2021 par le Département.

Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles
Avec pour objectif l’optimisation du patrimoine départemental, certaines cessions de sites devenus
disponibles à la vente, ont abouti en 2021. Peuvent notamment être relevées à ce titre les opérations immobilières
suivantes pour une recette totale de 624 000 € :

 cession de l’ancien logement de fonction sis 17 rue Aristide Briand à Châlons-en-Champagne ;
 cession du pavillon sis 5 rue Lemoine à Châlons-en-Champagne ;
 cession de l’ancienne CIP sise rue de l’Hôtel de Ville/rue Carnot à Vitry-le-François.
Des prospections immobilières ont également été menées en vue de la cession de l’ancienne Sous-Préfecture
de Sainte-Menehould et de l’ancien Palais de Justice d’Epernay.

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, logements, permanences sociales des différentes CSD, casernes de gendarmeries, …). A ce
titre, le service assure la rédaction des contrats de location, les états des lieux, le calcul et le recouvrement des loyers
et des charges de copropriété, le tout pour un total de recettes de plus d’1,1 M€ en 2021.
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Peuvent être notamment mis en avant pour 2021 au titre de ces occupations :

 le renouvellement du partenariat avec la Ville de Châlons-en-Champagne pour la saison culturelle au sein
de l’Abbaye de Vinetz ;
 la mise à disposition des salles de réunions telles que l’Abbaye de Vinetz et Jean-Denis Gouzien au profit
des associations ou administrations châlonnaises (services de la Préfecture, Centre de Gestion, Association des Maires
de la Marne, ADT, …), représentant la gestion administrative de 122 demandes avec une mise à jour permanente des
protocoles sanitaires à respecter au regard de la succession des normes en vigueur ;
 la recherche et la prise en location de nouveaux locaux adaptés aux besoins des services sociaux et
notamment la prise à bail d’un pavillon situé rue de la Jénause à Vitry-le-François pour accueillir les permanences de
la CSD, ainsi que de bureaux pour les activités du SPIE situés avenue Leclerc à REIMS.
Impositions
Au titre de la gestion de l’ensemble du patrimoine départemental, le service est également l’interlocuteur
direct de l’administration fiscale afin de mettre à jour l’ensemble des données en lien avec le patrimoine départemental
(bases de la fiscalité directe locale, taxes d’habitation, exonérations, …).

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 sept projets subventionnés en 2021 pour un total de 61 000 €.
Les procédures de renouvellement des baux de location consentis par le Département au profit de l’Etat –
Gendarmerie ont également été engagées pour les casernements de Montmirail, Saint-Rémy-en-Bouzemont,
Sermaize-les-Bains, Sommesous et Vitry-la-Ville.

Gestion du domaine forestier
La gestion des forêts dont le Département est propriétaire est confiée à l’ONF. Le service assure le suivi
administratif et financier de cette démarche partenariale. Il participe à des rencontres et à divers échanges avec les
représentants de l’ONF pour mettre en œuvre les actions programmées dans l’optique d’assurer une gestion durable
et de garantir la pérennité de ces biens forestiers. Dans cette optique, le nouveau plan d’aménagement des forêts
départementales sises sur le territoire de la commune de Vindey (85 hectares) fixant pour les deux prochaines
décennies les grandes orientations de gestion de ce patrimoine, a été finalisé et validé par l’Assemblée
départementale début 2021.

Assurances
Afin de coordonner et d’harmoniser les pratiques en matière d’assurances de la collectivité, le service a en
charge le plan d’assurances du Département. A ce titre le service apporte information et conseil aux différents
interlocuteurs de la collectivité sur des problématiques d’assurances liées à l’exercice des compétences
départementales (flotte automobile, ASE, …). Il procède également au règlement des cotisations des cinq contrats
ainsi qu’au suivi des attestations d’assurances correspondantes et gère plus spécifiquement les sinistres relevant du
contrat « multirisques dommages aux biens ».
Concernant ce dernier contrat, il est à noter que le nombre de sinistres déclarés en 2021 est en baisse,
11 contre 25 l’an dernier. Néanmoins, le montant des dégâts occasionnés est assez conséquent, notamment pour
2 sinistres dégâts des eaux dus à des intempéries mais également 2 sinistres liés au vandal isme.
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Le montant des dommages pour l’ensemble des dossiers instruits en 2021 et toujours en cours d’instruction
au regard des recours engagés, s’élève à 281 175,98 €.
MONTANTS DES SINISTRES PAR TYPE ET ANNEE
Dégats des eaux hors intempéries

Chocs de véhicules hors vandalismes

Incendies

Degats de clotures et portails

Autres sinistres

2018

2019

114 234,95 €

5 457,34 €

31 996,82 €

43 612,35 €
51 884,63 €
25 122,00 €

13 819,58 €

23 500,00 €
22 033,16 €
12 383,40 €

33 530,00 €

21 705,00 €
81 675,00 €
33 000,00 €

Vandalismes

161 483,69 €

Intemperies

2020

2021

6

6

2018

2019

1

1

1

2

3

4

3

3

4

5

6

7

10

NOMBRE DE SINISTRES PAR TYPE ET ANNEE

2020

2021

Le service a également toujours en instruction deux dossiers importants ouverts en 2020 au titre du contrat
responsabilités pour un effondrement de mur de clôture mitoyen à la CSD de Fismes ainsi qu’un sinistre survenu sur
un mur le long du Mau à Châlons-en-Champagne.

Conseil juridique
Le service a accompagné les services techniques dans la réalisation des projets retenus dans le cadre du plan
de relance et s’est attaché à développer la recherche de financements sur les projets d’investissement, notamment
sur la problématique énergétique en amont des futurs projets d’aménagement (réseau de chaleur châlonnais,
valorisation des Certificats d’Economies d’Energies, …).
Plusieurs études juridiques ont également été menées afin de déterminer le montage contractuel le plus
adapté (délégation de maitrise d’ouvrage, marchés globaux de performance énergétique, …).

Outils de gestion patrimoniale
Dans la continuité de la mise en œuvre d’outils de gestion informatisés du patrimoine initiée en 2020, le
service a poursuivi le transfert des données patrimoniales de l’ensemble du parc immobilier au sein des bases de
données de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).
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Les informations de près de 200 sites seront disponibles à tout moment par toute personne intéressée au
sein de la direction et mises à jour afin d’assurer une gestion optimisée de l’ensemble du patrimoine bâti du
Département.

Perspectives/Objectifs
En 2022, afin d’optimiser au mieux le patrimoine départemental, le service de la gestion du patrimoine
aura de nombreux projets immobiliers à engager ou poursuivre : Palais de Justice d’Epernay, Sous-Préfecture de
Sainte-Menehould, INSPE de Châlons-en-Champagne, terrain d’assiette pour le projet de reconstruction du collège
P. Brossolette à Reims, gymnase de Fagnières, ….
Le service devra aussi s’attacher à poursuivre la démarche de dématérialisation des procédures initiées il y
a plusieurs années en étendant notamment la signature électronique à d’autres actes que les bons de commandes,
ainsi qu’en optimisant l’utilisation des nouveaux outils informatiques (logiciel de Gestion Financière, nouvelle GED,
ATAL, …) afin de disposer d’éléments analytiques sur la gestion du patrimoine départemental.
Le service devra également accompagner la mise en œuvre du Programme Pluriannuel d’Investissement
dans un contexte d’ouverture de nouvelles enveloppes budgétaires « Transitions » et le lancement concomitant
d’importantes opérations menées sous maitrise d’ouvrage départementale (SDIS, CSD Europe, Foyer de l’Enfance, …).
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Service de la maintenance du patrimoine et de la logistique
Missions
Le service de la maintenance du patrimoine et de la logistique 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 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 ;
 de poursuivre et de mettre à jour le recensement de l’ensemble des installations techniques équipant les
bâtiments départementaux ;
 de maintenir 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 techniques (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, panne de chauffage, …) et l’entretien courant
(toiture, menuiserie, plomberie, …) ;
 d’assurer l’entretien des espaces verts de la DGSD, des archives, du square Barbier, du Forum de l’Europe,
de la BDM, de la halte-garderie, de la cour du 1, rue de Vinetz et du parking Vaubécourt, des cours, des allées, des
plantations ;
 d’assurer la préparation des salles de réunions, des réceptions, d’apporter un service à la sonorisation des
salles, d’assurer le gardiennage d’expositions et filtrer les entrées lors de manifestations extérieures ou grèves ;
 d’assurer le transport et l’installation des différentes expositions itinérantes des services du Conseil
départemental ;
 d’assurer le transport des véhicules du pool, lors des révisions, réparations et des contrôles techniques. Il est
aussi appelé à remplacer des roues défectueuses ou démarrer des véhicules des services.
Ces missions portent sur l’ensemble du patrimoine départemental (hors collèges), soit environ 140 établissements
et équipements.

Effectif
Le service comporte 26 agents sur le Département de la Marne :

 1 ingénieur, chef de service,
 1 technicien CIP Centre + Nord-Est,
 1 adjoint administratif pour assurer le secrétariat,
 1 assistante de gestion administrative et comptable,
 1 technicien, spécialisé en économie d’énergie,
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 1 technicien, spécialisé en sécurité incendie, et contrats de maintenance,
 1 technicien, tous corps d’état, pour le secteur CIP Nord, qui encadre 3 agents de la régie,
 1 technicien, tous corps d’état, pour le secteur CIP Centre-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est,
 1 responsable d’atelier,
 15 adjoints techniques ou agents de maitrise en régie pour assurer les dépannages, les travaux
d’agencement intérieur (plafonds, sols, peinture, …), d’électricité, de serrurerie, de plomberie chauffage,
 3 agents d’entretien
Bilans
I – Travaux courants de maintenance
Le suivi de toutes les demandes de travaux et d’interventions est enregistré sous le logiciel ATAL. Ces
sollicitations qui restent en 2021 à un niveau élevé ont représenté 1 930 demandes. Elles se décomposent comme suit :

 1 120 travaux gérés par des entreprises ;



810 travaux gérés par la régie travaux du service ;
13 marchés.

II – Travaux d’investissement et de grosse maintenance (hors économies d’énergie et sécurité incendie)
Au cours de l’année 2021, les principaux travaux d’investissement réalisés sont :

 l’aménagement des vestiaires du CRD de SAINT MEMMIE ;
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 l’isolation de la salle ronde du Foyer de Vie AURORE ;

 la rénovation de l’atelier maintenance et logistique ;

 la rénovation de plusieurs toitures ;
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 le remplacement des menuiseries à la CSD des Cordeliers ;

 le remplacement du portail du CRD de SUIPPES ;

 le remplacement de l’onduleur de la DGSD

 le réaménagement d’une salle d’activité à la crèche ;
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III – Economies d’énergie
Les actions en faveur des économies d’énergie ont été pérennisées en 2021, à savoir :

 suivi du marché d’exploitation des chaufferies et chaudières individuelles des bâtiments départementaux ;
 suivi des marchés de fourniture d’énergies ;
 entretien des chaufferies, des climatisations, ventilations, des adoucisseurs et des onduleurs : contrôles
réglementaires, remplacement de pièces, … ;
 tournée hebdomadaire de suivi du chauffage par le plombier chauffagiste ;
 poursuite du déploiement des sondes de température et d’humidité dans les bâtiments départementaux ;
 amélioration de l’éclairage par des équipements à LED ;
 systématisation de recherche de subventions des opérations par les Certificats d’Economies d’Energies (CEE).
 études et travaux réalisés en 2021 :
 la rénovation des chaufferies des CSD Croix rouge et Cordeliers ;
 l’isolation par l’extérieur du SAERD de Chalons en champagne ;
 les études pour l’isolation par l’extérieur pour le foyer de l’enfance de Reims ;
 les études pour le remplacement de menuiseries.
 contrôle de gestion des fluides et plateforme « Energisme »
L’année 2021 a demandé un approfondissement de la plateforme « Energisme ». Pour rappel, ce logiciel
nous permet d’obtenir un suivi régulier de nos consommations énergétiques (gaz, électricité etc.). Ce travail permet
aujourd’hui de disposer d’une nouvelle synthèse site par site, qui analyse l’atteinte des objectifs du décret tertiaire
(une fois l’année de référence choisie) et précise notamment la date des travaux d’économie d’énergie réalisés et
leurs impacts sur nos consommations. « Energisme » devient ainsi un outil central pour permettre la déclaration
chaque année sur la plateforme OPERAT de l’ADEME.
A propos des travaux énergétiques, les CEE (Certificats d’Economies d’Energie) ont permis au Département
de la Marne le financement de travaux tel que le remplacement des calorifugeages, l’isolation des combles et
l’isolation du plancher bas. La DGSD a bénéficié d’une isolation biosourcée en laine de bois (voir photos ci-après) :
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Les CSD Cordeliers, Croix Rouge ou d’Epernay ont bénéficié d’une isolation en sous-face de planchers
donnant sur sous-sols :

De nombreux bâtiments départementaux ont bénéficié du remplacement du calorifugeage :

De nouvelles chaufferies ont été installées durant cette année 2021. Notamment à la CSD Croix Rouge et
Cordeliers :

Ces chaudières sont toutes à condensations, ce qui permet de récupérer des calories à l’aide des condensas
formés par les évacuations des fumées circulant au niveau des circuits retours.
L’année 2021 a été fortement impactée par des délais d’approvisionnement assez long des matériaux. C’est
pourquoi quelques chantiers ont commencé en fin d’année et sont toujours en cours en 2022, notamment aux
bureaux du SAERD de Châlons en Champagne. Les travaux ont pour but d’isoler les façades depuis l’extérieur avec
de la laine de bois :
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L’isolation biosourcée en laine de bois apportera un meilleur confort en été puisque cet isolant à la capacité
de retarder la chaleur à pénétrer à l’interieur des parois contrairement à des isolants plus classiques comme la laine
de verre ou le polystyrène qui n’apporte pas cette solution.
Egalement encore en cours de travaux, le remplacement de la chaufferie gaz par une pompe à chaleur
air/eau au CRD de Sainte Menehould :

Nous avons fait le choix de la pompe à chaleur car ce système est plus efficace et économique quand la
distribution ce fait via un plancher chauffant. Les aérothermes qui étaient raccordés à la chaufferie ont été déposés
pour être remplacés par des cassettes rayonnantes électriques. L’objectif est de ne plus chauffer l’intégralité du
hangar, ce qui génère des dépenses énergétiques importantes, mais de cibler le confort au niveau des usagers. Ces
cassettes rayonnantes sont placées au niveau des ateliers et des saleuses. Elles seront donc utilisées en fonction de
la présence des usagers.

IV – Marchés de maintenance (ascenseur, sécurité incendie, extincteurs, portes et portails, …)
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 adhéré au groupement de commande, pour les marchés de maintenance des ascenseurs et alarmes
incendie.
Les actions entreprises par la cellule sécurité depuis le 1er janvier 2021, sont :

 commission de sécurité
Cinq commissions de sécurité ont émis cette année des avis favorables pour :

 le Foyer de l’enfance de Châlons ;
 le Foyer de vie « Le Jolivet » ;
 le Foyer de vie « L’Aurore » ;
 la Maison des Services Sociaux ;
 le village-musée du Der.
Suite à la pandémie, il y a eu un décalage de certaines dates de commissions de sécurité. A savoir, la
périodicité des établissements recevant du public avec deux avis favorables consécutifs passe de 3 à 5 ans.

 activités diverses liées à la modernisation des ascenseurs
Modernisation de l’Equipement pour Personne à Mobilité Réduite de la DGSD : remplacement des moteurs
des deux portes.
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 activités diverses liées à la modernisation de la sécurité incendie
Travaux en cours sur la centrale incendie du foyer de vie « Jean Paul BRU ».

V – Activités de la régie
L’activité de la régie représente en 2021, 810 fiches d’intervention. Soit 200 de plus qu’en 2020 malgré encore
une fois une année compliquée à cause de la crise sanitaire. 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 SMPL 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 ;
 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) ;
 déménagement et mise en place des bureaux et salles de réunions ;
 livraison de papier et matériel Covid dans tout le patrimoine.
La régie s’appuie sur un réseau de fournisseurs pour assurer ses approvisionnements en matériel, matériaux
et outillage.
Décomposition du nombre de demandes par corps de métier
Total
15
71

2 11

CLOTURE ESPACES VERTS

17

CVC
105

DEMENAGEMENT
ELECTRICITE

113

ESPACES VERTS
LOGISTIQUE
158

49

MACONNERIE
MENUISERIES EXTERIEURES

36

MENUISERIES INTERIEURES
33

53

NETTOYAGE
PEINTURE

124
20 3

PLOMBERIE
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0

DSD
DGSD
CSD Reims Croix Rouge et Reims…
CSD Reims Cordeliers (Portes Mars…
CIP CRD Nord
Archives Départementales…
SILS (Immeuble Administratif Vinetz)
Atelier logistique
CSD Fismes (ex-gend)
Archives Départementales
Maison des Services Sociaux
CSD Witry-lès-Reims
CRD Bourgogne
SAERD de Châlons
CSD Epernay
CSD Reims Europe
DGSD (Pavillon) Maison Jaunet
CSD Rive Gauche
Hôtel du Département
CSD Châlons Rive Droite
Pavillon (Directeur SDIS)
Immeuble Pierre Barbier -…
CSD Reims Pont de Laon
Bibliothèque Départementale de…
CRD Pontfaverger-Moronvilliers
CSD Vitry-le-Francois
Immeuble Pierre Barbier - Parking
Foyer de Vie "L'Aurore"
SPIE
CSD Ste Menehould
Gendarmerie Courtisols
Palais de Justice Epernay
PERMANENCE LA JENAUSE
MDPH
Gendarmerie Sermaize-les-Bains
Maison (logement DAEDLP)
Immeuble Administratif Carnot
CRD Fismes
Annexe CSD Reims Cordeliers

CVC
ELECTRICITE
LOGISTIQUE
MENUISERIES INTERIEURES
PEINTURE
QUINCAILLERIE SERRURERIE
SIGNALISATION
ELECTRICITE
MENUISERIES EXTERIEURES
PLOMBERIE
CVC
ELECTRICITE
LOGISTIQUE
MENUISERIES INTERIEURES
PEINTURE
QUINCAILLERIE SERRURERIE
DEMENAGEMENT
LOGISTIQUE
MENUISERIES INTERIEURES
CVC
ELECTRICITE
LOGISTIQUE
MENUISERIES INTERIEURES
QUINCAILLERIE SERRURERIE
LOGISTIQUE
DEMENAGEMENT
PLOMBERIE

Décomposition du nombre de demandes par corps de métier et par CIP
Total
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Sud-Est Sud-Ouest
(vide)

Décomposition du nombre de demandes par Bâtiment
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Quelques photos de missions du service technique :

VI – Objectifs 2022
En 2022, nous allons continuer le rapprochement des équipes maintenance et logistique au sein du nouveau
service en continuant à mutualiser les compétences de chacun, et en optimisant la gestion des demandes
d’interventions (mise en place d’un système de tickets).
Un autre objectif de 2022 sera de terminer les opérations du plan de relance énergétique qui impactent la
programmation 2022.
Enfin en 2022, nous avons pour objectif d’alimenter dans sa totalité notre logiciel de Gestion de
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO « ATAL ») ainsi que de mettre en place l’interface entre cette GMAO et
le logiciel des finances.
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Mission Numérique
I – L’aménagement numérique
Le Déploiement du Très Haut Débit Fixe passe par la construction d’un nouveau réseau de télécommunications
en fibre optique (FTTH : « Fiber To The Home » : la fibre jusqu’au domicile).
Pour 33 communes marnaises (autour de Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay), ce réseau (ouvert à
tous les fournisseurs d’accès internet) doit être déployé par Orange pour l’ensemble des locaux (habitations ou
entreprises) qui devront être raccordables d’ici fin 2022. Le suivi de ce déploiement est principalement assuré par les
EPCI concernés.
Pour l’ensemble des autres communes, le Département s’est associé, fin 2016, à la Région Grand -Est qui
porte le projet sous forme d'une DSP concessive. La consultation (à laquelle le Département a pu contribuer en
amont) s’est conclue en aout 2017 par la signature d’un contrat entre la Région Grand-Est et la société ad hoc
Losange. Celle-ci est engagée pour une durée globale de 35 ans (construction exploitation maintenance et
commercialisation aux fournisseurs d’accès internet), les travaux de construction devant être terminés en 2023.
Le Département a été régulièrement consulté par la Région, pour bénéficier de sa proximité avec les acteurs
locaux. Par exemple pour la définition en 2017 des priorités de déploiement. La collectivité est bien-sûr par ailleurs
incontournable pour les autorisations de travaux chaque fois que le déploiement doit se faire le long du domaine
routier départemental. Ceci génère de multiples demandes auprès des CIP qui assurent le suivi des chantiers. Les
travaux ont commencé en 2018 et les toutes premières prises ont été ouvertes à la commercialisation sur la
commune de Sainte-Menehould en décembre 2018.
A l’issue de l’année 2021, 371 communes marnaises sont ouvertes à la commercialisation, dont 206 communes
prioritaires (contre 129 communes dont 70 prioritaires à la fin 2020).
Les contraintes liées à la situation sanitaire de l’année 2020 ont pesé sur le planning de ce grand chantier,
générant des retards sur le terrain. Fin 2020, Losange a établi un nouveau programme de travaux dont l’objectif est
que les travaux soient terminés pour la fin 2022.
Le cadre du programme de numérisation des collèges prévoit que le raccordement Très Haut Débit est une
des actions structurantes à mener. Des partenariats avec la Communauté Urbaine du Grand-Reims et l’agglomération
de Châlons-en-Champagne ont été noués afin de raccorder les collèges de ces zones urbaines via les réseaux fibre
déployés par les collectivités. Ainsi depuis la fin 2021, dix collèges sont raccordés via le réseau rémois Jupiter et un
collège est raccordé via le réseau de Châlons-en-Champagne. Hors de ces zones, les collèges sont raccordés en
fonction du déploiement de l’infrastructure fibre Orange ou Losange. Les collèges de Sainte-Menehould et Suippes
disposent d’ores et déjà d’un abonnement fibre via Losange, les trois collèges d’Epernay sont raccordés à la fibre en
zone AMII.

II – La téléphonie mobile
En janvier 2018, le Gouvernement, l’Arcep et les opérateurs mobiles sont parvenus à un accord (« New Deal »)
visant à généraliser une couverture mobile 4G de qualité pour tous les Français. L’un des points d’engagement des
opérateurs est la construction de nouveaux sites dans les zones peu ou mal couvertes, identifiées par des équipes locales
pilotées par les Départements.
Dans le cadre de ce dispositif dit de « Couverture Ciblée », le Département de la Marne s’est doté d’un outil
d’aide au diagnostic, qui a été mis à disposition de l’ensemble des Maires et élus du Département au printemps 2018,
puis de l’ensemble des Marnais à la rentrée 2018.
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Nous nous appuyons sur l’application Openbarres diffusée par l’ANFR pour collecter la puissance des signaux
captés par les smartphones des citoyens qui souhaitent contribuer à cette démarche. Ces mesures sont ensuite
intégrées dans notre outil de cartographie et permettent d’identifier les secteurs mal couverts.
Le processus passe par des échanges réguliers avec les quatre opérateurs de téléphonie mobile afin
d’identifier les actions à flécher pour s’inscrire en complémentarité de leurs déploiements en propre. Cette
concertation prend la forme de rencontres en bilatéral et d’échanges d’études radio sur les secteurs concernés pour
identifier les mesures à apporter. Ainsi 24 secteurs ont été étudiés dans ce cadre en 2021.
Chaque année, en fonction des dotations en nombre de sites de téléphonie mobile attribuées à la Marne,
les priorités sont fixées lors de réunions co-présidées par le Département et la Préfecture auxquelles participent des
élus représentants de l’Association des Maires de la Marne. En 2021, ce comité s’est réuni en septembre.
En lien avec les communes concernées, nous effectuons ensuite le suivi des projets jusqu’à la mise en service
des sites. Un accompagnement est proposé aux maires, par exemple sur les autorisations administratives ou les
échanges avec la population (nos concitoyens ayant souvent légitimement besoin d’information sur les précautions
prises au titre de l’exposition aux ondes radio).
Entre 2018 et 2021, 48 sites ont été identifiés dans la Marne, leur construction visant à améliorer la
couverture de téléphonie mobile de plus de 70 communes rurales dans lesquelles les opérateurs n’investissent pas
naturellement. Ces communes sont représentées sur la carte suivante :

Le premier site de ce dispositif avait été mis en service en décembre 2019 à La Neuville-au-Pont en Argonne.
A la fin 2021, 25 sites étaient mis en service.
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A ce jour, un seul projet est en difficulté : il concerne les communes de Cuchery et Belval-sous-Chatillon qui
avaient fait l’objet d’une décision en décembre 2019 pour un site mutualisé pour les opérateurs SFR et Bouygues. A
la fin 2021, la recherche d’un site d’implantation n’avait pas encore pu aboutir. Cette démarche devant prendre en
compte la configuration des lieux (relief en particulier), les PLU concernés, et la volonté de préservation des paysages
au cœur du Parc Naturel de la Montagne de Reims et du secteur labellisé Unesco. Plusieurs réunions ont eu lieu avec
les élus des communes concernées, le PNR et l’opérateur leader. Une dernière piste sera étudiée au début 2022. A
défaut d’un accord des différentes parties, le projet pourrait être abandonné.
Pour 2022, l’équipe projet dispose d’une dotation de huit sites par opérateur.
En novembre 2020, l’Etat a attribué aux quatre opérateurs les licences nécessaires au déploiement sur le
territoire de la 5G dans la bande des 3,5 GHz. Les premiers sites ont été mis en service dans la Marne au début 2021
Un suivi régulier sur ce nouveau sujet est organisé afin de permettre un accompagnement des territoires marnais.
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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



Circonscriptions des infrastructures et du patrimoine
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Direction des routes départementales
Les missions de la direction des routes départementales
La direction des routes départementales (DRD) est en charge principalement de :

 l’aménagement (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), l’entretien et l’exploitation de la voirie
départementale (4 169 km de routes et 1 356 ponts ou ouvrages d’art) ;
 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, …) ;
 le soutien aux communes et structures intercommunales pour l’aménagement de leur voirie (subventions,
répartition du produit des amendes de police, …) ;
Outre ces missions, elle 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 ;
 acquisitions et cessions foncières ;
 gestion du parc automobile et matériel (achat et entretien) ;
 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.
En 2021, elle est composée d’un total de 330 agents, répartis sur les treize entités suivantes :

 un directeur,
 six services centraux :
 le service du soutien administratif et budgétaire des routes ;
 le service de la maîtrise d’ouvrage routière ;
 le service de l’ingénierie routière et ouvrages d’art ;
 le service d’exploitation des routes et du matériel ;
 le service des affaires foncières routières et de l’urbanisme ;
 le service d’information géographique ;
 une mission d’observatoire de la sécurité routière ;
 le service d’appui pour l’entretien des routes départementales, dont les moyens sont répartis dans trois
emprises (Châlons-en-Champagne, Reims et Sézanne) ;
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 quatre circonscriptions des infrastructures et du patrimoine (CIP), respectivement responsables des
secteurs territoriaux suivants :
 Centre Est

(siège à Suippes avec une annexe à Saint-Memmie) ;

 Nord

(siège à Reims) ;

 Ouest

(siège à Vertus avec une annexe à Montmirail) ;

 Sud-Est

(siège à Marolles).

Ces circonscriptions des infrastructures et du patrimoine disposent de 22 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.

Perspectives
En complément de la préoccupation permanente relative à l’amélioration de la sécurité routière sur le
réseau routier départemental, la direction des routes s’inscrit dans de nouvelles démarches dont notamment :

 la prise en compte du développement durable que ce soit dans le cadre des projets d’aménagement, de
l’entretien de la voirie, de l’achat et de l’utilisation du matériel ;
 l’accroissement des modes de transport alternatif à la voiture ;
 l’occupation du domaine public par des nouveaux équipements de télécommunication ;
 l’émergence de nouveaux concepts tels que la route intelligente et les véhicules autonomes.
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Service soutien administratif et budgétaire des routes
I – Les missions du service
Le service soutien administratif et budgétaire des routes (SSABR) exerce toutes les fonctions transverses des
services centraux de la direction des routes départementales. Les trois missions principales du SSABR sont :

 le secrétariat de la direction ;
 la comptabilité des services centraux ;
 la gestion financière de la DRD.
II – Moyens et effectifs
Le service est composé de cinq agents :

 une attachée, cheffe de service,
 un rédacteur principal de 2ème classe,
 un rédacteur,
 un adjoint administratif principal de 1ère classe
 un adjoint administratif principal de 2ème classe.
III – Activités et réalisations
Le secrétariat
Il est organisé autour des sept activités suivantes :

 le courrier arrivée/départ soit un flux de 2 739 pour 2021, dont 1 613 courriers en arrivée et la production
de 1 126 scans liés aux courriers ;
 la réception et le filtrage des appels téléphoniques ;
 le soutien à la gestion des agendas ;
 l’assistance et le soutien bureautique ;
 les comptes rendus des réunions des chefs de service de la direction ;
 la gestion des fournitures et papeterie ;
 le soutien évènementiel.
La comptabilité
Les activités pour la comptabilité 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. Ce sont 2 123 mandats
qui ont été traités en 2021 par l’équipe sur les 6 796 mandats réalisés par l’ensemble de la DRD. Cette équipe soutient
également les comptables des sites distants.
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La gestion financière
Des états de l’exécution budgétaire sont réalisés mensuellement et à chaque étape budgétaire, en
concertation avec l’ensemble des services de la DRD et de la direction des finances (orientations budgétaires, budget
principal, décisions modificatives 1 et 2).La DRD a mandaté 30,94 M€ soit 97,92 % des crédits votés (contre 95,94 %
en 2020, 94,17 % en 2019, 98,3 % en 2018, 96,5 % en 2017 et 97,8 % en 2016).
Investissement

Fonctionnement

Crédits votés

20 198 770,69 €

11 395 331,82 €

31 594 102,51 €

Mandatés

19 548 331,21 €

11 389 432,69 €

30 937 763,90 €

96,78 %

99,95 %

% de réalisation

Total

97,92 %

 les dépenses principales des Circonscriptions et du SAERD :
C.I.P.
Nord

C.I.P.
Centre-Est

806 535 €

1 095 531 €

1 845 686 €

815 858 €

-

46 584 €

53 063 €

59 538 €

Signalisations verticale et horizontale, dont :

291 603 €

218 111 €

388 449 €

207 237 €

- signalisation verticale (investissement)

182 546 €

128 136 €

268 786 €

104 899 €

- signalisation horizontale (fonctionnement)

38 657€

13 406 €

10 399 €

18 989 €

- signalisation horizontale (investissement)

70 400 €

76 569 €

109 264 €

83 349 €

Viabilité hivernale (fonctionnement)

270 414 €

32 463 €

85 706 €

92 958 €

Entretien de la voirie (fonctionnement)

698 530 €

824 314 €

1 104 170 €

551 935 €

-

33 370 €

54 772 €

12 999 €

2 067 082 €

2 250 373 €

3 531 846 €

1 740 525 €

Enrobés (investissement)
Enrobés (fonctionnement)

Entretien des ouvrages d’art et ouvrages
hydrauliques (fonctionnement)
Total

C.I.P.
Ouest

C.I.P.
Sud-Est

SAERD
Fournitures de voirie

2 781 043 €

Prestations « entreprises »

418 008 €

Entretien et réparations des véhicules, dont :

1 189 979 €

- réparations « entreprises »

576 301 €

- fournitures de pièces détachées

613 678 €

Fournitures de carburants

293 585 €

Viabilité hivernale - achat sel de déneigement

54 663 €

Total

4 737 278 €

1 999 890 € de travaux en régie du SAERD, imputés en section de fonctionnement, seront requalifiés en début
d’année en investissement.
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Service d'appui pour l'entretien des routes départementales
I – Les missions du service
Les missions du service d’appui pour l’entretien des routes départementales (SAERD) se décomposent en
trois catégories :

 les travaux d’exploitation et d’entretien des routes ;
 la viabilité hivernale ;
 la maintenance et l’entretien du matériel roulant.
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.

II – Moyens et effectifs
Le SAERD est constitué de 66 agents : 49 territoriaux et 17 ouvriers des parcs et ateliers répartis sur 3 sites :
Châlons-en-Champagne, Reims et Sézanne.

III – Activités et réalisations
 travaux d’exploitation
Les travaux d’exploitation en 2021 se résument ainsi :

 enduits superficiels et réparations : 1 543 114,00 m² environ 250 kms ;
 « point-à-temps » automatique : 167 728 m² ;
 signalisation routière horizontale : 969 kms de marquage ;
 travaux sur dépendances (dérasements et curage de fossés) : 356 km ;
 travaux d’élagage : 89 km ;
 glissières de sécurité (mises en œuvre et réparations) ;
 réparations avant enduits, travaux préparatoires et reprofilages ;
 divers travaux dans les collèges.
 viabilité hivernale
Le SAERD est intervenu sur treize circuits. Huit circuits partent depuis Châlons-en-Champagne, deux circuits
depuis Reims et trois circuits depuis Sézanne.
Cette réorganisation permet de saler les mêmes itinéraires avec une équipe et un camion de moins.
L’activité VH en 2021 se résume en quelques chiffres :

 165 sorties sur circuits en salage réparties sur 24 jours d’intervention ;
 854 tonnes de sel et 222 m3 de saumure répandus.
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 maintenance des matériels
Les deux 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 2021, 796 interventions de maintenance ou de réparations ont été réalisées en interne par les 2 ateliers
du SAERD basés à Châlons-en-Champagne et Sézanne.
Ces interventions, en 2021, se répartissent de la manière suivante :

 51 % pour les matériels des CIP,
 31 % pour les matériels du SAERD,
 18 % pour les autres services.
IV – Perspectives
Au fil des années, le service adapte son organisation aux nouvelles contraintes du trafic, cette année une
opération de peinture de signalisation routière a été réalisée de nuit (19 h à 5 h) début du mois de juillet, sur un axe
à 2 x 2 voies supportant une circulation intense.

Le SAERD recherche les évolutions techniques des matériels pour les métiers de la route. En 2021, nous
avons renouvelé l’expérimentation d’un camion applicateur de peinture routière qui a été loué pendant six semaines.
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Une autre expérimentation de matériel a été engagée avec la société ACMAR pendant deux semaines pour
la mise à disposition d’un camion gravillonneur fonctionnant en marche avant. Cet équipement actuellement à l’état
de prototype dispose d’une forte capacité de chargement et se conduit avec un seul opérateur et doit permettre
d’améliorer l’efficacité des chantiers en réduisant le nombre de camions et de personnels tout en conservant les
débits des chantiers.

Le service envisage de renouveler cette expérience en 2022, pour appréhender au mieux les capacités de ce
type de matériel.
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Service de la maîtrise d’ouvrage routière
I – Les missions du service
Le service de la maîtrise d’ouvrage routière (SMOR) 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 ;
 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) ;
 les aspects environnementaux liés au domaine routier ;
 l’instruction, le suivi administratif et le versement des subventions de voirie aux communes et EPCI.
II – Moyens et effectifs
Le service est composé de sept agents :

 un ingénieur principal – chef de service ;
 quatre techniciens principaux : deux chargés d’opérations, un référent structure des chaussées, et un
chargé de mission environnement ;
 un rédacteur principal – gestionnaire des subventions voirie ;
 un adjoint technique principal – dessinateur/correspondant « archives ».
III – Activités et réalisations
Le travail du SMOR 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 des dossiers de soutien aux projets routiers des communes (sécurisation
en agglomérations et voiries communales), ainsi que le suivi administratif de ces dossiers.
Les principales opérations concernées sont les suivantes :

 traverses d'agglomérations : les opérations suivantes se sont poursuivies en 2021 :
 RD dans Reims – transfert des RD 944 (avenue nationale) et RD 980 (avenue de Paris) ;
 RD019-037

- traverse d’Ambonnay ;

 RD020

- traverse de Bétheniville ;

 RD026

- traverses de Jouy-lès-Reims et Pargny-lès-Reims ;

 RD060

- traverse de Sarry ;
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 RD077

- traverse de Vauclerc ;

 RD823

- traverse de Romigny (rue des 4 vents) ;

 RD982E1

- Vitry-le-François (hôtel de Ville).

RD019 - Ambonnay

RD077 - Vauclerc

RD982E21 – Vitry-le-François

Le service fait également effectuer des contrôles inhérents aux travaux de chaussées : portance, contrôle
sur les matériaux, etc.

 principales opérations suivies en phase étude :
 diverses RD

- traverses en phase étude : RD020 Saint Masmes, RD030-031 Pomacle, RD046
Esternay, RD061 Heiltz-le-Maurupt, RD066 Saint-Rémy-sur-Bussy, RD982E1 Vitryle-François (rue de la Glacière), … ;

 déviation

- liaison RD074 – RD966 ;

 RN044

- giratoire de La Veuve.

Par ailleurs, le service fait effectuer en amont des études un diagnostic des enrobés et donne un
dimensionnement de la chaussée à réhabiliter.

 aspects environnementaux liés au domaine routier
Le service émet des avis et notes sur les problématiques d’hydrauliques en lien avec les routes
départementales (projets routiers, études de dossiers tiers, etc.). Les aspects liés au bruit (plan de prévention du bruit
dans l’environnement – 3ème échéance approuvée par l’Assemblée départementale le 8 mars 2021 et 4ème échéance
(en cours d’étude) et à la qualité de l’air (comité local de l’air, zone à faible émission) sont également traités, ainsi
que les aspects liés aux arbres d’alignement (recensement, coordination des dossiers de coupes d’arbres au titre de
l’état sanitaire ou de la sécurité routière, etc.).

 aide aux collectivités locales
Le service gère l’aide aux collectivités locales dans le domaine routier ; cela 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’Etat.
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Ces activités s’exercent dans les domaines suivants :

 la voirie communale : instruction de 47 dossiers en 2021 (42 en 2020), pour un montant de subventions
potentielles maximales de 968 411 € (1 290 105 € en 2020) ;
 les dossiers « amendes de police et soutien à la sécurité routière » : instruction de 103 dossiers au titre de
l’année 2021 (64 en 2020), pour un montant de subventions potentielles maximales de 1 033 654 € (806 046 € en 2020).
Deux dossiers (un « amendes de police » et un « voirie communale ») ont également été transmis avant le
31 décembre 2021 pour être instruits sur l’AP 2022.
Par ailleurs, 108 paiements pour un montant total de 1 495 823 € (comprenant 294 640 € de crédits
« amendes de police délégués » et 339 100 € de crédits « redevances des mines ») ont été effectués au cours de cette
année, correspondant à des versements de subventions pour des dossiers qui ont été votés en 2017, 2018, 2019,
2020 et 2021 et pour lesquels les travaux ont été réalisés.
Ce sont ainsi plus de 250 communes ou EPCI qui ont bénéficié d’une subvention (demandes ou versements)
au titre de la voirie en 2021.

 rédaction d’avis sur les documents d’urbanisme et les PAVE
Le service a émis, au cours de l’année 2021, 27 réponses sur des « portés à connaissance », ainsi que 13 avis
sur des cartes communales et plans locaux d’urbanisme.
Le service a également émis huit avis sur des projets de parcs éoliens, ainsi qu’un avis sur un projet de
carrière et un avis sur la création d’un méthaniseur.

IV – Perspectives
Les perspectives portent sur des projets en lien avec des acteurs territoriaux, et sur des projets spécifiques
à la voirie départementale.

 études et travaux conséquents à venir, en lien avec des acteurs territoriaux, ces projets intégrant pour
certains un accompagnement financier du Département :
 projet de giratoire RN44/A4/Accès ZA à la Veuve, MOA et MOE transférés par l’Etat au département ;
 projet de dévoiement de la RD931 au droit de l’aérodrome de Reims-Prunay, porté par la CUGR ;
 projets de sécurisation RN4, RN44, RN31, portés par l’Etat ;
 projet de boulevard périphérique de Châlons-en-Champagne (tranche 2), porté par la CAC ;
 projets d’aménagements de carrefours portés par des collectivités : giratoire RD151 Le Linguet,
giratoire RD009 Oiry, … ;

 plus de cinquante traverses d’agglomération, portées par des communes ou EPCI, suivies en phase
étude.

 études et travaux conséquents à venir, spécifiques à la voirie départementale :
 projet de liaison RD074 – RD966 ;
 projet de giratoire sur la RD951 à Vinay ;
 sécurisation de carrefours : RD944 Saint-Thierry, … ;
 travaux de réhabilitation de routes départementales ;
 études liées au plan de prévention du bruit dans l’environnement des infrastructures routières –
4ème échéance ;

 recensement et suivi des alignements d’arbres le long des routes départementales.
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Service de l’ingénierie routière et ouvrages d’art
I – Les missions du service
Les attributions du service d’ingénierie routière et ouvrages d’art (SIROA) 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 réparations ou de
reconstructions 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 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 activité permet de tenir à jour la connaissance de l’état de
chacun des ouvrages, pour effectuer les opérations d’entretien ou de remise en état et, le cas échéant, de prendre
les mesures de sécurité qui résulteraient de la dégradation des ouvrages (restriction de circulation).

II – Moyens et effectifs
Le SIROA est constitué de huit agents :

 un ingénieur principal – chef de service ;
 quatre techniciens principaux – chargés de projets ;
 deux agents de maîtrise – projeteurs DAO ;
 un adjoint administratif principal de 2ème classe – reprographe.
III – Activités et réalisations
 les activités d’ingénierie routière
 opérations conduites en maîtrise d'œuvre interne et dont les travaux ont été réalisés en 2021 :
 RD027 – réhabilitation de la RD27 de Lagery à la RD25 et de l’Abbaye d’Igny à la limite de l’Aisne ;
 RD202 – réhabilitation de la RD202 de Togny-aux-Bœufs à Vésigneul ;
 RD064 – réhabilitation de la RD064 du PR21+00 à Saint-Martin-l’Heureux ;
 RD077 – réhabilitation de la RD077 de Saint-Eulien à Vouillers ;
 RD060 – réhabilitation de la RD060 avenue des alliés à Châlons-en-Champagne.
 dossiers principaux en cours d'étude, travaux envisagés en 2022 :
 RD021-RN44 – aménagement d'un carrefour giratoire et sécurisation du tourne-à-gauche à La Veuve ;
 RD358 – réhabilitation de la RD358 de Heiltz-le-Hutier à Saint-Vrain ;
 RD68 – réhabilitation de la RD68 du carrefour avec RD63 à Passavant-en-Argonne ;
 RD22E1 – réhabilitation de la RD22E1 du carrefour avec RD 386 à Courtagnon ;
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 RD227 – réhabilitation de la RD227 de Bouleuse à Poilly ;
 RD13a – réhabilitation de la RD13a du PR1+100 au PR1+600.
 dossiers en cours d'étude :
 RD003 – réhabilitation/sécurisation lieu-dit « Ramponneau » entre Epernay et Mardeuil ;
 liaison routière RD966-RD74 secteur Nord Rémois.
 assistance technique :
 projets de véloroutes pour la direction de l'éducation, des loisirs et de la mobilité.
 les activités d’ouvrages d’art
 principales opérations conduites en maîtrise d'œuvre interne et dont les travaux ont été réalisés en 2021 :
 RD951 – bretelle de shunt Epernay vers Reims au giratoire Champfleury (travaux 2020-2021).
 D037-13 – réparation de l’ouvrage franchissant le canal à Condé-sur-Marne ;
 D022-02 – réparation de l’ouvrage franchissant la Marne à Damery ;
 D060-08 – reconstruction de l’ouvrage franchissant la Bruxenelle à Dompremy ;
 D005-06 – réparation de l’ouvrage franchissant la RN4 à Connantre.
 dossiers principaux en cours d'étude, travaux envisagés en 2022 :
 D058-10 – reconstruction de l’ouvrage franchissant la Chée à Merlaut ;
 D001-02 – réparation de l’ouvrage franchissant la Chée à Vroil ;
 D019-08-09 – réparation d’ouvrages de décharge à Tours-sur-Marne ;
 D067-04-05 – réparation d’ouvrages sur l’Aisne à Vienne-la-Ville ;
 D082-04-05 – réparation d’ouvrages sur noues à Saint-Just-Sauvage ;
Le patrimoine est principalement constitué de ponts et murs de soutènement situés sur les routes
départementales.

 1 017 ponts, dont certains sont cogérés avec l’Etat, les Voies Navigables de France (VNF), la Société des
Autoroutes du Nord-Est de la France (SANEF) ou la SNCF ;


339 murs de soutènement de plus de 20 m².
Etat des ouvrages - 2021

Nbre OA
7
33
70
903
4

classement
1
2
3
4-6
5

Ouvrage dont la structure est gravement altérée
Ouvrage dont la structure est altérée - travaux lourds sans caractère d'urgence
Ouvrage dont la structure est acceptable - travaux spécialisés urgents
Ouvrage en bon état ou nécessitant des travaux d'entretien sans caractère d'urgence
non visité

2010
1
2
3
4-6
5
TOTAL

12
80
274
664
1030

Evolution de l'état des ouvrages - 2010 à 2021
2016
2017
2018
2019
6
4
5
9
65
65
63
55
284
291
200
136
663
656
744
807
4
5
5
5
1022
1021
1017
1012
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2020
7
43
66
892
9
1017

2021
7
33
70
903
4
1017

IV – Perspectives
Le service porte une attention particulière et initie une programmation à moyen et long terme de projets de
réparation, renforcement ou reconstruction d’ouvrages, notamment d’ouvrages sur voies ferrées, canaux et sur la
Marne qui pour la plupart datent de l’après-guerre (années 1950).
A titre d’exemples :

 OA D201-04 sur voies ferrées à Epernay (2ème phase de travaux en 2023) ;
 OA D008-10A franchissement de la RD8 par la RD944 à Sillery ;
 OA D944-11 sur voies ferrées à Sillery ;
 OA D018 sur la Marne et voies ferrées à Dormans ;
 ouvrages de franchissement du canal latéral à la Marne entre Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François.
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Service de l'exploitation des routes et du matériel
Le service de l’exploitation des routes et du matériel (SERM) se compose de deux pôles aux missions bien
distinctes : les pôles route et matériel. Il gère également un dossier transversal et spécifique : le logiciel Trust.CHA.

A – Le pôle route
I – Les missions du pôle
Les missions du pôle route se décomposent ainsi :

 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 équipements dynamiques ;
 la gestion raisonnée des abords routiers (dossier en liaison avec la DPDE) ;
 la gestion du trafic et l’information :
 la viabilité hivernale et les barrières de dégel ;
 centre d'information et de gestion du trafic (CIGT).
II – Moyens et effectifs
Placé sous l’autorité du chef de service, le pôle route est composé d’un chef de pôle, également adjoint du
chef du SERM, et de cinq personnes.

III – Activités et réalisations
 la gestion du domaine routier
 données routières :
 linéaire routier départemental : 4 169 km ;
 nouvelles limites d’agglomération sur routes départementales : 50 arrêtés et 914 km de traverses
d’agglomérations et 26 km de traverses de hameaux ;

 272 giratoires gérés par le Département ;
 8 dispositifs de contrôle et sanctions automatisés (radars automatiques) ;
 101 passages à niveau.
 instruction de dossiers :
 opérations de classement/déclassement : 7 classements et 6 déclassements ;
 autorisations de voirie (permission de voirie et convention d’occupation) ;
 installations classées, carrières et avis divers : 11 avis officiels dont 7 parcs éoliens ;
 10 conventions d’entretien et d’aménagement routier ;
 8 290 déclarations de travaux (DT/DICT).
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 recettes des occupations principales du domaine public routier départemental :
 opérateurs de télécommunication :

415 197 € ;

 fournisseurs et producteurs d’énergie : 155 411 € ;
 autre :

145 €.

 le marché de renforcement des couches de roulement
 établissement et suivi du marché de renforcement des couches de roulement 2021.
 les signalisations verticale et horizontale
 relance du marché de signalisation verticale permanente, temporaire et plastique pour la période 2022-2025 ;
 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 » ;
 suivi du marché de signalisation horizontale (actualisation, suivi des crédits).
 les comptages routiers et équipements dynamiques
 suivi et maintenance de 49 stations permanentes ;
 conversion des stations utilisant la technologie GSM CSD Data à la technologie 3G ;
 acquisition de 13 stations d'analyse des trafics de dernière génération dans le cadre de la poursuite du
renouvellement des stations SIREDO ;
 exploitation des données des recueils de trafic issues des 49 stations permanentes et de 173 comptages
périodiques ;
 mise à disposition des données de trafic routier 2020 du département à la DREAL Grand-Est pour une
diffusion grand public (convention « COMPTAGE ») ;
 traitement et reprise de 28 demandes particulières de comptages.
Les données de trafic fiabilisées permettent :

 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.
 la gestion raisonnée des abords routiers (dossier en liaison avec la DPDE)
 poursuite du développement des haies et de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes : plus de
25 600 mètres linéaires de haies plantées depuis 2010.
 le centre d’information et gestion du trafic (CIGT)
Le CIGT a été créé suite au transfert de la gestion de l’ancien RNIL (réseau routier national d’intérêt local) le
23 octobre 2006. Ses principales missions consistent à :

 organiser et assurer le dispositif de veille qualifiée (24h/24, 7j/7) ;
 traiter les événements routiers en liaison avec les quatre circonscriptions des infrastructures et du patrimoine ;
 assurer l’information routière (événements programmés tel que les chantiers, inondations, conditions de
circulation, barrières de dégel, …) ou aléatoires (manifestations sportives, phénomènes climatiques, accidents, …) via
la rubrique « info-routes » du site internet www.marne.fr ;
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 établir le plan d’intervention de la viabilité hivernale (PIVH) et le plan d’exploitation de la viabilité
hivernale (PEVH) du CIGT ;
 gérer le suivi des marchés de prestations de viabilité hivernale, d’acquisition de fondants routiers et de
fourniture de prestations météorologiques ;
 relecture et publication (après signatures) des conventions de déneigement agriculteurs (15 en 2021 +4
en attente de signatures pour publication).
Principales données hivernales (du 1er janvier au 15 mars 2021 et du 15 novembre au 31 décembre 2021) :

 16 jours de neige et 10 jours de verglas ;
 tempête Hortense en janvier ; 11 jours de vent en rafale ;
 1 période d’inondations (du 17 janvier au 24 février).
Autres évènements (hors V.H.) :

 mise à jour et alimentation du site internet La Marne En Ligne ;
 relais entre la Préfecture et les CIP pour les manifestations, information au grand public ;
 gestion des aléas climatiques (canicule, vent, …) dont 2 C.O.D. (cellule opérationnelle de défense) à la
Préfecture en présentiel ;
 information sur les chantiers perturbants et ayant entraîné une gestion ;
 information sur les accidents de la circulation.
Comparatifs 2015-2018-2021
Évolution du nombre d'évènements traités par le CIGT et information routière correspondante :
2015

2018

2021

Heures ouvrées

517

654

1344

Hors heures ouvrées

92

108

666

2015

2018

2021

Accidents

185

167

379

Incidents (matériel, panne, …)

37

52

108

Obstacles sur chaussées

252

266

434

Évènements météo

22

109

203

Manifestations

110

149

618

Répartition des appels de la veille qualifiée :
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B – Le pôle matériel
I – Les missions du pôle
Les missions du pôle matériel se décomposent ainsi :

 la gestion du parc automobile : entretien, contrôles, sinistres, carburants, péages, pneumatiques, extincteurs,
locations ;

 le suivi des achats publics (véhicules, gros et petits matériels) ;
 le suivi des ventes aux domaines des véhicules et du matériel ;
 le suivi des contrats d’assurances, des sinistres et des diverses amendes liées à la circulation routière ;
 le suivi du fonctionnement du logiciel GESCAR.
II – Moyens et effectifs
Placé sous l’autorité du chef de service et de son adjoint, le pôle matériel est composé de quatre personnes.

III – Activités et réalisations
 la composition de la flotte automobile du Conseil départemental au 31 décembre 2021
 véhicules particuliers :
 222 pour les services sociaux décentralisés,

362

 81 pour les services d’exploitation des routes décentralisés,
 59 pour les autres services,


4 en attente de réforme en complément.

 fourgons/fourgonnettes :

129

 camions 3,5 t et plus :

107

 tracteurs :
 dont 12 en location,

59

 remorques :

110

 saleuses :

58

 FLR et FLU :

3

 véhicules à usage spécialisé (bibliobus, compacteurs, PATA, pelles hydrauliques, …) :
 tractopelles :
 dont 4 tractopelles,

24
6

 dont 2 pelles rétro sur tracteur.
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 l’investissement 2021
Catégories

Nombre d’acquisitions en 2021

camion d'occasion 6 x 4 de 26 t

1

camions plus 3,5 T

3

gravillonneurs

2

lame bi-raclage 3,2 m et 3,4 m

1

saleuse 8 m3

1

véhicules légers

26

véhicules utilitaires

13

tracteurs d'occasion équipés chargeurs et épareuses

2

rotofaucheuses pour tracteur

2

tracteur pour véloroute

1
Total

52

Nota : cette année, la vente aux enchères du matériel de réforme a permis d’encaisser la somme de 80 284,00 €

 la gestion des marchés publics
 carburants
 assurance
 achat matériels et équipements
 location de tracteurs
 location de camions pour viabilité hivernale
 contrôle des matériels et engins
 contrôle des extincteurs de véhicules
 pneumatique (gardiennage, permutation, fourniture, …)
IV – Perspectives
Le département examine, lors du renouvellement de sa flotte de véhicules, l’énergie qui sera employée afin
de réduire au maximum son empreinte carbone. Ainsi, il remplace, chaque fois que cela s’avère judicieux, les vieux
véhicules diesel par des véhicules fonctionnant à essence ou à l’électricité.
En outre, une expérimentation sur l’utilisation du Super éthanol E85 est en cours. Ainsi cette année, dix
véhicules ont été équipés de boitiers superéthanol E85.
Enfin, le Département a procédé à l’achat de sept véhicules électriques (5 Renault Zoé et 2 Citroën E-C4)
pour compléter sa flotte de véhicules électriques. Cette démarche d’acquisition de véhicules électriques perdurera
sur 2022 afin de se conformer à la loi LOM (loi d’orientation des mobilités).
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C – Trust.CHA
Trust.CHA est un logiciel de suivi des activités routières qui permet la gestion quotidienne des chantiers
routiers (gestion des ressources, programmation, planification) et leurs suivis via de nombreux états d’analyse (suivi
des consommations, contrôle de la règlementation liée au temps de travail, gestion des éléments de paye, …).
Des améliorations et des évolutions ont été poursuivies en 2021 sur le logiciel. L’intégration des OPA (ouvrier
des parcs et ateliers) du SAERD devrait être opérationnelle au 1er trimestre 2022. La sécurisation du contrôle des
données des éléments de rémunération des agents de la direction des routes a été également améliorée en 2021.
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Observatoire de la sécurité routière
I – Les missions du service
L’observatoire de la sécurité routière (OSR) a pour mission la mise en œuvre d’actions visant à améliorer la
sécurité sur les routes départementales marnaises.
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 ses missions.
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.
Les routes concernées par le programme de renouvellement de la couche de roulement font l’objet d’une
inspection visant à définir les actions à mettre en œuvre afin d’en améliorer la sécurité.
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, l’OSR propose des actions de
sécurisation ciblées.

II – Moyens et effectifs
L’OSR a été créé en août 2011 et est composé d’un ingénieur territorial.

III – Activités et réalisations
Mise à jour annuellement, le bilan d’accidentalité
analyse l’accidentalité locale et de son évolution. Il compare
les indicateurs avec ceux des départements présentant des
similitudes en matière de sécurité routière. Ce bilan est
présenté chaque année à la « commission développement
durable et infrastructures ». Un document de synthèse est
diffusé et fait l’objet d’une mise en ligne sur le site Internet
de la collectivité.
Ce bilan sert de base à l’élaboration du plan
d’actions de sécurisation des infrastructures routières
(définition du programme de travaux de sécurisation).
Par ailleurs, chaque trimestre un baromètre de
l’accidentalité locale est diffusé afin de suivre au plus près
l’évolution des principaux indicateurs.
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La baisse de la mortalité en 2021 est, tout comme la baisse enregistrée en 2020, très probablement liée aux
mesures nationales mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus.
Toutefois, on note une hausse significative du nombre d’accidents corporels et du nombre de blessés.
Par ailleurs, 63 tronçons routiers ont été inspectés (268 km de RD) et 298 propositions d’amélioration
formalisées.
Environ 240 corrections ont pu être réalisées en 2021. Cette action a permis notamment la suppression
de 49 signaux non utiles et le remplacement de plus de 110 panneaux en mauvais état. Au niveau des intersections,
26 de panneaux manquants ont été identifiés.
Les actions visant à améliorer la sécurité sur les routes départementales sont orientées vers les trois
principaux enjeux mis en avant par le bilan d’accidentalité :

 le traitement des obstacles fixes de rase campagne (20 % de l’accidentalité sur les RD marnaises) :
 les obstacles latéraux sont impliqués dans 140 accidents corporels entre 2016 et 2020. 18 opérations
ont été réalisées en 2021 afin de supprimer, éloigner, fragiliser ou isoler des obstacles dangereux.
Parmi ces opérations, 10 panneaux de signalisation ont été équipés par des dispositifs innovants
visant à les rendre moins agressifs en cas de choc.

 la sécurisation des courbes (22 % de l’accidentalité sur les RD marnaises) :
 au cours des 5 dernières années, 28 personnes ont perdu la vie suite à un accident survenu dans
une courbe. Les travaux de sécurisation ont été réalisés dans 46 courbes en 2021 dont 31 identifiées
lors de l’inspection de sécurité. Ils portaient notamment sur une amélioration de l’adhérence et de
la signalisation de celles-ci et l’implantation de bordures d’alerte en rive.

 sécurisation des intersections de rase campagne (15 % de l’accidentalité sur les RD marnaises) :
 25 intersections ont fait l’objet de travaux de sécurisation en 2021. L’inspection de sécurité a permis
de localiser 6 masques à la visibilité.
L’OSR assure également les missions suivantes :

 assistance technique auprès des collectivités :
 expertise auprès de 133 communes, avec une production de 90 audits de sécurité routière en 2021 ;
 rédaction de 103 avis portant sur des dossiers de demandes de subventions transmis par les
collectivités.
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 management sécurité routière :
 veille juridique ;
 formations (signalisation routière) ;
 administration du site SharePoint « sécurité routière » ouvert à l’ensemble du personnel de la direction.
 communication :
 mise à jour de la rubrique « sécurité routière » du site de la collectivité.
 dossiers divers :
 définition d’un cahier des charges visant à mettre en place un outil de gestion de la signalisation de
police implantée le long des routes (environ 6 000 panneaux) et test de l’application en vue de son
déploiement opérationnel en 2022 ;

 assistance technique pour la sécurisation des itinéraires cyclables du schéma directeur national et
départemental.

IV – Perspectives
L’observatoire de la sécurité routière envisage le déploiement en 2022 en lien avec le SIG (Cartomarne 2)
d’un outil permettant d’améliorer la gestion de la signalisation de police.
Cet outil améliorera la connaissance du patrimoine voirie, viendra compléter la base de données routière
existante et permettra d’obtenir un recensement constamment à jour de l’ensemble du parc de signalisation de
police et d’améliorer l’entretien et la gestion de cette signalisation sur le long terme.
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Service des affaires foncières routières et de l’urbanisme
I – Les missions du service
 les affaires foncières routières
La principale attribution du service des affaires foncières routières et de l’urbanisme (SAFRU) consiste en
l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires aux travaux d’aménagement de la voirie départementale
(élargissement de voiries existantes, aménagements de carrefours, de virages, de giratoires, …).
Ces acquisitions sont pour la plupart du temps négociées par voie amiable avec les propriétaires, mais elles
peuvent aussi être effectuées par voie d'expropriation. Le recours à cette procédure reste exceptionnel, mais peut
parfois s’avérer nécessaire, notamment lorsque l’opération concerne un linéaire important, comme par exemple la
véloroute de la vallée de la Marne.
Le service rédige ses actes de vente sous la forme administrative, le recours à un notaire étant rarissime. Après
signature, les actes sont ensuite déposés auprès du Service de la Publicité Foncière (anciennement Hypothèques) afin
d’y être publiés.
Lorsque les actes reviennent de publication, le SAFRU procède au règlement des indemnités foncières dues
aux propriétaires, au paiement des indemnités locatives dues aux exploitants des terrains acquis, ainsi que des
factures des divers intervenants (cadastre, service de la publicité foncière, géomètres, …).
Le service instruit également les dossiers de demandes d’acquisitions de parcelles de terrains par des
particuliers ou des collectivités locales.
Le service s’efforce par ailleurs de régulariser d’anciens dossiers non résolus pour diverses raisons,
notamment dans le cadre d’échanges avec les associations foncières, de parcelles acquises par le Département dans
le but de reconstituer les chemins d’exploitation latéraux aux routes départementales, existants avant travaux.

 l’urbanisme
Le SAFRU assure par ailleurs le suivi de l’élaboration, de la révision ou de la modification des documents
d’urbanisme (plan local d’urbanisme, carte communale, …) adressés pour avis par les communes ou regroupements de
communes. Le service transmet en même temps que l’avis rendu par la Commission permanente les avis et/ou
observations préalablement recueillis auprès des différents services intéressés.

II – Moyens et effectifs
Le SAFRU est composé de trois personnes au total.

III – Activités et réalisations
L’année 2021 a été une année très particulière pour le SAFRU. En effet, pour les besoins de la rédaction des
actes administratifs (notamment les origines de propriété des terrains acquis), le SAFRU effectue des demandes de
renseignements ou de copie de documents auprès du service de la publicité foncière. Afin de régler ces différentes
demandes, une circulaire de l’Administration centrale de 2013 avait accordé des différés de paiement aux collectivités
locales.
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Or, le SAFRU a été informé que cette circulaire de 2013 avait été abrogée, et qu’en conséquence, toute
demande de renseignement, de document, ou encore de publication adressée au SPFE, devrait dorénavant donner
lieu à un paiement d’avance, sous peine de refus pour défaut de provision, sur la base de l’article 880 du Code Général
des Impôts.
En collaboration avec la direction des finances et la Paierie départementale de la Marne, il a alors fallu
mettre en place un système de paiement d’avance, avec validation par le SPFE.
L’activité du SAFRU en a donc été fortement impactée en 2021
Les acquisitions : les actes d’acquisition rédigés en 2021 ont concerné diverses opérations :

 véloroute de la vallée de la Marne : neuf dossiers d’acquisition amiable suite à promesses de vente, sur les
communes de Châtillon-sur-Marne, Damery, Reuil, et Trélou-sur-Marne ;
 mise à l’alignement aux abords des R.D. : un dossier à Courtisols (RD 065) ;
 transfert de propriété, par l’État, des parcelles situées dans l’emprise de la déviation de Champillon (ex
RN51) ;

 acquisition d’une bande de terrain nécessaire à l’aménagement d’une voie douce entre Reims et le centre
commercial de Champfleury.
Les cessions : cinq « délaissés » ont été cédés en 2021 aux propriétaires riverains, dans les communes
d’Ambonnay, Avenay-Val-d’Or, Bouvancourt, Esclavolles-Lurey, et Les Rivières-Henruel.
Les régularisations avec les associations foncières : quatre nouveaux actes d’échange ont été rédigés en 2021,
et envoyés pour signature à leur destinataire. Plusieurs relances ont été effectuées concernant des actes précédemment
envoyés, mais non retournés après signature.
Par ailleurs, il a été procédé au cours de l’année au règlement des indemnités concernant des actes rédigés
en 2020, mais revenus en 2021 après publication auprès du service de la publicité foncière : six dossiers relatifs à la
véloroute de la vallée de la Marne, deux dossiers relatifs à des mises à l’alignement aux abords des routes
départementales (Courtisols et Villers-le-Château), ainsi qu’un dossier très ancien à Fère-Champenoise. Un bulletin
d’indemnités dû à l’exploitant d’un terrain situé à Reuil (véloroute) a été rédigé et payé ainsi qu’environ 150 factures
diverses (principalement du service de la publicité foncière, mais également des géomètres, liées aux taxes
d’associations foncières, etc.).
L’urbanisme : cinq dossiers relatifs à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) ont été présentés
devant la Commission permanente en 2021 et huit dossiers relatifs à la modification d’un PLU ont été ouverts.

IV – Perspectives
Depuis la fusion des services de publicité foncière regroupés au sein du service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de Reims, et l’engorgement récurrent de ce dernier, le SAFRU devra désormais composer avec la
longueur des délais pour obtenir les documents demandés, ou la publication des actes déposés.
A titre d’exemple, nous n’avons pas encore reçu, en janvier 2022, des renseignements demandés en octobre
2021 ; un acte déposé pour publication en juin 2021 n’est pas encore revenu ; or, d’après les règles de la comptabilité
publique, le prix de vente d’un terrain ne peut être réglé à son propriétaire à la signature de l’acte, comme pour un
acte notarié, mais seulement lorsque l’acte est de retour après publication.
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Service d’information géographique
I – Les missions du service
Le service d’information géographique (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, PMI, SSGAH, …), son déploiement sur le réseau intranet
par l’intermédiaire du portail cartographique CartoMarne et la mise en ligne d’une cartographie interactive à
destination du grand public sur le site www.marne.fr.

II – Moyens et effectifs
Le SIG se compose d’un ingénieur principal, chef de service, d’un technicien principal de 1 ère classe et d’un
ingénieur contractuel.

III – Activités et réalisations
 prestations de services
Au cours de l’année 2021, 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, limites techniques des CIP et des CRD, plans de situations
pour les arrêtés de classement/déclassement, travaux (programme de travaux 2021, pré-programmation 2022 :
zones de carottages), viabilité hivernale (circuits de salage, priorités d’intervention, barrières de dégel, limites
techniques VH), routes à caractère prioritaire, zones de vitesse maximale autorisée à 90 km/h, projet de schéma
directeur (SDDVM), … ;
 administratif : cantons, intercommunalités, communes, plans de situation, communautés de brigades de
gendarmerie, groupes d’action locale, pacte territorial de relance et de transition écologique, … ;
 aménagement numérique : téléphonie mobile (communes New Deal, points de mesure, pylônes et leurs
zones tampons), fibre (communes Losange et AMII) …. ;
 social : CSD et secteurs, actions financées dans le cadre du forfait autonomie, actions collectives de
prévention, CLIC, secteurs des éducateurs (service départemental de la prévention de Reims), sectorisation des
équipes médico-sociales de l’APA, … ;
 culture : activité de la BDM, état de la lecture publique, zones de chalandise autour des bibliothèques,
écoles de musiques subventionnées, éducation artistique et culturelle au collège, … ;
 affaires scolaires et transports : sectorisation des collèges, marché de transports scolaires des élèves et
étudiants en situation de handicap, … ;
 tourisme : plans des vélos-voies-vertes, PDIPR, véloroutes V33 et V52 (règlement de circulation), … ;
 bâtiments : collèges, équipements immobiliers du département, programmation des opérations de
reconstruction, … ;
 environnement : bassins versants, ….
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 production cartographique
618 exemplaires de cartes ont été édités au format papier ou numérique (pdf, jpeg) en 2021. Les documents
A4 et A3 sont habituellement souhaités au format PDF afin d’être imprimés localement. Les impressions en grand
volume sont confiées à l’imprimerie. Les principaux commanditaires ont été la DRD (60 %), la DELM (16 %), la DSD
(10 %) et la DPDE (7 %).
Le tableau suivant indique le nombre de cartes nouvelles élaborées en 2021.
Types de cartes créées
Routes départementales

Nombre
165

Administratif

35

Télécommunications

20

Social

17

Culture

15

Affaires scolaires et transports

11

Tourisme

11

Bâtiments

5

Environnement

3
Total

282

 Cartomarne : le portail cartographique intranet

Le portail cartographique Cartomarne 2 a été mis en service en fin d’année 2020, avec trois applications
(TERRITOIRES MARNAIS, PERTURBATIONS et VIABILITE HIVERNALE). La migration s’est poursuivie en 2021, avec la
publication des applications suivantes :

ROUTES
Gestion du réseau routier du département de la Marne

AMENAGEMENT NUMERIQUE
Données de téléphonie mobile et fibre sur le département de la Marne

EAJE
Gestion des établissements d’accueil du jeune enfant
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Le portail a été enrichi par le développement des nouvelles applications suivantes :

VATRY
Gestion des réseaux et ZAC de l’aéroport Paris-Vatry

PDIPR
Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

ENVIRONNEMENT
Consultation d’informations environnementales sur le département de la Marne

 assistance aux utilisateurs de Cartomarne
Le SIG a mis en ligne, pour chaque application, un aide-mémoire et des tutoriels vidéo. Chaque utilisateur
dispose ainsi d’outils de formation en toute autonomie.
En complément, le SIG a organisé une présentation des applications EAJE, PDIPR et ENVIRONNEMENT aux
utilisateurs, ainsi que 18 sessions de formation à l’application ROUTES, auxquelles ont participé 83 utilisateurs.

 Cartomarne en géomobilité

En complément du portail cartographique intranet, le SIG propose un portail cartographique mobile,
permettant d’utiliser des applications cartographiques depuis le terrain par l’intermédiaire d’un matériel de type
smartphone ou tablette.
Fin 2021, une première application est en cours de test :

Signalisation de police
Relevé terrain des panneaux de signalisation de police

 collaboration à des projets
Au cours de l’année 2021, le SIG a collaboré, pour la partie « cartographie », aux projets suivants :

 étude de la mise à jour du schéma directeur départemental de la voirie marnaise (SDDVM), pilotée par le
SMOR, en collaboration avec les services de la DRD ;
 projet « Plan de randonnée nautique » piloté par le service des sports, de la jeunesse et du tourisme.
 relevés GPS
Le SIG a procédé au relevé terrain par GPS d’informations règlementaires telles que les entrées et sorties
d’agglomérations ou les panneaux de limitation de vitesse.
Fin 2021, 84 % des arrêtés d’agglomérations sont conformes et 10 % sont en cours de correction.
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IV – Perspectives
Pour l’année 2022, le service d’information géographique affiche les objectifs suivants :

 proposer un complément aux applicatifs métiers qui équipent les services, par le développement
d’applications Cartomarne dans les domaines de la gestion des bâtiments départementaux, et de la gestion des
structures d’accueil des personnes âgées et handicapées ;
 poursuivre le développement des applications Cartomarne en géomobilité ;
 enrichir les applications Cartomarne actuelles selon les besoins émergents des utilisateurs du nouveau
portail ;

 initier le projet de développement d’une application de main courante.
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Circonscriptions des infrastructures et du patrimoine

I – Les missions du service
Placées sous l’autorité hiérarchique du directeur des routes départementales, dans leurs domaines de
compétences, les Circonscriptions des Infrastructures et du Patrimoine (CIP) mettent en œuvre, 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’Etat 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.
Les missions des CIP sont les 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 ;

159
Département de la Marne

 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.

 situation administrative, démographique et géographique des circonscriptions des infrastructures et du
patrimoine

CIP
Nombre de cantons

Centre-Est
Suippes
(Saint-Memmie)

CIP Ouest
Vertus
(Montmirail)

CIP Nord
Reims

CIP Sud-Est
Vitry-le-François

Total

5

5

13

3

26

145

210

144

117

616

Superficie (km²)

2 443

2 726

1 436

1 590

8 195

Routes départementales
(km)

1 076

1 537

829

776

4 218

Ouvrages d’art
départementaux

279

313

275

231

1 098

Nombre de CRD

5

8

5

4

22

Nombre de communes

II – Moyens et effectifs
CIP Centre -Est

CIP Ouest

CIP Nord

CIP Sud-Est

Suippes
(Saint-Memmie)

Vertus
(Montmirail)

Reims

Vitry-le-François

56

82

53

39
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III – Activités et réalisations
 nombre de dossiers instruits en 2021
Centre-Est
Suippes
(Saint-Memmie)

CIP

CIP Ouest
Vertus
(Montmirail)

CIP Nord
Reims

CIP Sud-Est
Vitry-le-François

Total

Permissions de voirie

342

843

610

220

2 015

Autorisations diverses

159

86

57

64

366

Arrêtés de circulation

114

178

514

62

868

1

1

12

5

19

25

40

28

39

132

Avis transports
exceptionnels

796

556

259

357

1 968

DICT

130

207

15

60

412

Avis consultatifs en
urbanisme

30

58

166

42

296

Géomètre

61

96

56

112

325

Dossiers dégâts domaine
public
Dossiers de subvention

 évènements marquants en 2021
CIP

Travaux et opérations
Renouvellement des couches de roulement (enrobés) :
 RD003 – de l’intersection RD079 à l’entrée de Tilloy-et-Bellay.
 RD003 – traverse de Fagnières : du carrefour des Collines au giratoire des Crayères.
 RD004 – traverse d’Ecury-sur-Coole (2ème partie).
 RD019 – traverse de Tilloy-et-Bellay.
 RD021 – du pont LGV sur 2 km en direction de la Veuve.
 RD054 – traverse de Vitry-la-Ville : du carrefour RD2 à la rue de la Gare.
 RD067 – traverse de Courtémont (2ème partie).
 RD068 – traverse de Braux-Saint-Rémy.
 RD085 – traverse de Sainte-Menehould : de la RD003 à la sortie côté Florent-en-Argonne.
 RD284 – traverse de Valmy.
 RD931 – traverse de Saint-Hilaire-le-Grand (1ère partie).
 RD982 – traverse de Berzieux.

CENTRE-EST

Renouvellement des couches de surface (ESU) :
 RD diverses : 154 000 m² sur le secteur de Saint-Memmie.
 RD diverses : 232 000 m² sur le secteur de Suippes.
soit un total de 386 000 m² sur le territoire de la CIP Centre-Est.
Réhabilitation de voirie:
 RD202 entre Togny-aux-Bœufs et Vésigneul-sur-Marne (élargissement, reprofilage et stabilisation
accotements).
Aménagement de traverse :
 RD060 – Sarry (Grande Rue).
Opérations de sécurité :
 RD004 – création de bordurages d’alerte entre Cernon et Fontaine-sur-Coole en complément de la
couche de roulement.
 RD065 – création de bordurages d’alerte entre le Chemin et Eclaires.
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Ouvrages d’art :
 RD003-14 – Châlons-en-Champagne (reprise des joints de chaussée)
 RD037-02 et RD037-03 – Jâlons (reprise des corniches)
 RD037-04 – Jâlons (reprise des corniches et des trottoirs)
 RD037-08 – Condé-sur-Marne (reprise des trottoirs)
 RD037-12 – Condé-sur-Marne (reprise des joints de chaussée et de la couche de roulement)
 RD037-13 – Condé-sur-Marne (reprise de l’étanchéité, des superstructures et des éléments de
sécurité)
 RD063-13 – Le Chemin (reprise des maçonneries)
 RD063-18 – Les Charmontois (remplacement du tablier et reprise des superstructures)
 RD263-01 et RD263-02 – Châtrices (remplacement des garde-corps)

Renouvellement des couches de roulement (enrobés) :
Secteur Vertus :
linéaire total de 9,4 km sur différentes traverses d’agglomérations telles que :
 RD001 – traverse de Dizy.
 RD009 – traverse de Vertus.
 RD022 – traverse de Saint-Martin-d’Ablois – Mont-Bayen.
 RD240 – traverse de Grauves.
 RD933 – traverse de Bergères-les-Vertus.
 RD933– traverse d’Etoges.
 RD980 – traverse de Verneuil.
Secteur Montmirail :
 RD005 – traverse d’Anglure.
 RD009 – 5 500 m2 hors agglomération de Fère-Champenoise.
 RD009 – traverse de Vouarces.
 RD039 – 11 600 m2 entre Sézanne et Broyes.
 RD048 – 14 000 m2 hors agglomération des Essarts-le-Vicomte.
 RD076 – traverse de Saint-Saturnin.
 RD346 – traverse de Verdey.
 RD373 – traverse d’Anglure.
 RD933 – traverse de Fromentières.
OUEST

Renouvellement des couches de surface (ESU) :
 RD diverses : 273 665 m² pour un linéaire de 50 km sur le secteur de Vertus.
 RD diverses : 258 359 m² pour un linéaire de 45 km sur le secteur de Montmirail.
soit un total de 532 024 m² pour un linéaire de 95 km sur le territoire de la CIP Ouest.
Réhabilitation de voirie :
 RD018 entre Mareuil-en-Brie et Montmort-Lucy 3,4 km (suite des travaux 2020) : réalisation de la couche
de roulement en enduits.
 RD012 entre Villeneuve et Chaintrix 3,5 km (élargissement, couche de roulement BBSG).
 giratoire D40A / VC Epernay.
 giratoire RD009 / RD001 / RD111 Mareuil-sur-Ay.
 RD005 – entre Fère-Champenoise et Normée.
Aménagement de traverse :
 RD019 – RD037 – Ambonnay.
 RD933 – Bergères-les-Vertus.
 RD440 – Saint-Just-Sauvage.
Opérations de sécurité :
 pose de têtes de sécurité RD036 Mareuil-le-Port / intersection RD423.
 pose de glissières de sécurité RD038 Chaltrait au niveau du trop-plein de l’étang.
 remplacement de supports par des supports fusibles sur signalisation directionnelle d’annonce du
giratoire de GD951-RD040A (Pierry).
 suppression d’obstacles fixes RD005 sur le territoire de La-Chapelle-Lasson.
 création d’ilots sur les RD043 et 053 sur les territoires de Fère-Champenoise et Gaye.
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Ouvrages d’art :
Travaux divers (entretien) :
 RD201-04 à Epernay / RD003-12 à Oeuilly / RD009-13 à Blancs-Coteaux / RD019-10 et 11 à Tourssur-Marne / RD411-01 à Montmort-Lucy / RD933-03 à Chaintrix-Bierges.
 RD023-01 à Verdon / RD346-01 à Lachy / RD048-09 à La Forestière / RD050-01B à Marcilly-surSeine / RD049E-01 à Bouchy-Saint-Genest.
Travaux d’investissement :
 RD022-02 – rénovation de l’ouvrage à Damery.
 RD346-02 – rénovation de l’ouvrage à Lachy.
 RD046-01 – rénovation de l’ouvrage à Esternay.
 RD005-06 – rénovation de l’ouvrage à Connantre.

Renouvellement des couches de roulement (enrobés) : 24 122 m²
 RD030 – BBSG – traverse de Bourgogne – 360 ml.
 RD030 – BBSG – traverse de Fresne-Lès-Reims – 765 ml.
 RD026 – RD026E3 – RD075 – BBSG – traverse de Châlons-sur-Vesle – 460 ml (accompagnement
opération de sécurité de la commune).
 RD030 – BBSG – traverse de Courlandon – 180 ml (accompagnement opération de sécurité de la
commune).
 RD020 – BBSG – giratoire dans la traverse de Warmeriville (RD20 / rue du 8 mai 1945).
 RD027 – BBSG – traverse de Gueux – 1 070 ml (accompagnement opération de sécurité de la commune).
 RD575 – BBSG – traverse de Prouilly – 170ml (accompagnement opération de sécurité de la commune).
 RD008 – BBSG – traverse de Taissy – 465 ml (accompagnement opération de sécurité de la commune).
 RD330B – BBSG – traverse de Thil – 295 ml (accompagnement opération de sécurité de la commune).
 RD075 – RD0275 – BBSG – giratoire dans la traverse de Tinqueux.
 RD026 – BBSG – traverse de Verzy – 370 ml (accompagnement opération de sécurité de la commune).
 RD944 – BBSG – giratoire de Provence.
 RD980 – BBSG – 300 ml hors agglomération.
Renouvellement de couches de surface (ESU):
 RD diverses : 357 460m² pour un linéaire de 59 km.

NORD

Réhabilitation – traverses – déviations :
 RD027 – réhabilitation de Lagery à la limite de l’Aisne 2ème phase – 2 840 ml.
 RD064 – réhabilitation de Saint-Martin-l’Heureux au camp de Moronvilliers – 3 350 ml.
 RD006E2 – réhabilitation entre Bezannes et Sacy – 2 650 ml (création de poutres béton en rive de
chaussée).
 RD020 – traverse de Bétheniville – 840 ml.
 RD823 – traverse de Romigny – 70 ml.
Aménagement de sécurité :
 Traitement des obstacles fixes avec suppression de glissières et remplacement des D42 + mâts Lattix :
 RD944 – RD030 – giratoire de Loivre ;
 RD027 – RD227 – giratoire de Thillois.
 RD064 – RD364 – Cernay-Lès-Reims à la cueillette de la Pompelle : création de bordurages d’alerte
pour sécurisation de courbes (210 ml) et d’intersection (30 ml)
 RD006E2 – réhabilitation entre Bezannes et Sacy (création de poutres béton en rive de chaussée).
Ouvrages d’art :
 RD023-10 – Crugny (travaux de réhabilitation : étanchéité, trottoirs, joints, mise aux normes des
équipements de retenue)
 RD075-05 – Merfy (réparation des surfaces horizontales et verticales, mise aux normes des éléments
de sécurité et de retenue)
 RD075-06 – Merfy (réparation des surfaces horizontales et verticales, mise aux normes des éléments
de sécurité et de retenue)
 RD951 – construction du shunt de Champfleury (fin de travaux débutés en 2020).
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Renouvellement des couches de roulement (enrobés) : 64 836 m²
 RD013 – traverse de Bignicourt-sur-Marne.
 RD602 – traverse de Huiron.
 RD058 – de Isson à Saint Rémy-en-Bouzemont.
 RD995 – traverse de Brusson.
 RD056 – carrefour RD056 / RD396.
 RD012 – traverse du Meix-Tiercelin.
 RD982 – traverse de Possesse.
 RD013 – de RD058 à RD013E.
 RD081 – du silo à l’entrée de Songy.
 RD396 – de l’entrée BZH à l’entrée de Frignicourt.
Renouvellement de couches de surface (ECF) : 10 500 m²
 RD018 – traverse de Sommesous.
Renouvellement de couches de surface (ESU) :
 RD diverses : 257 000 m².

SUD-EST

Réhabilitation de voirie :
 RD077 – réhabilitation de la chaussée entre Saint-Eulien et Vouillers (élargissements traitement de
sol, enrobés, accotements, aménagements sécurisés des carrefours).
 RD058 – renforcement des accotements de la RD057 à Moncetz-l’Abbaye suite inondations
(enrochements bétonnés).
Aménagement de traverses :
 RD982E1 – traverse partielle de Vitry-le-François – place de l’Hôtel de Ville.
 RD077 – traverse partielle de Vauclerc.
Opérations de sécurité :
 reprofilage du talus au carrefour RD982 / RD069 pour gagner en visibilité.
 aménagement d’une zone de récupération 600 ml en accotements RD002 territoire de Glannes.
 aménagement d’une zone de récupération 300 ml en accotements RD396 territoire de Blaise-sousArzillières.
 bordurages d’alerte dans le virage de la RD602 territoire de Glannes.
 mise aux normes de diverses têtes d’aqueducs et/ou sécurité.
 suppression d’une priorité à droite en rase campagne territoire de Bassu.
Ouvrages d’art :
 RD060-08 – Reconstruction du pont sur la Bruxenelle à Dompremy.
 réfection de 8 ouvrages d’art dans le cadre du marché d’entretien.
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Direction de l’éducation, des loisirs et de la
mobilité



L’éducation



Le sport, la jeunesse et le tourisme



La culture



La Bibliothèque départementale de la Marne



Les Archives départementales



Le transport et la mobilité
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Direction de l’éducation, des loisirs et de la
mobilité
Effectif
Différents services composent la direction de l’éducation, des loisirs, de la mobilité :

 la gestion des collèges ;
 les sports, la jeunesse et le tourisme ;
 les affaires culturelles ;
 le transport et la mobilité ;
 les Archives départementales ;
 la Bibliothèque départementale de la Marne.
Le budget total s’établit à 20,88 M€ en fonctionnement (17,99 M€ en réalisation) et 10,60 M€ en
investissement (6,26 M€ en réalisation).
C’est une équipe de près de 70 agents qui se mobilise pour donner un véritable sens à des actions multiples
volontaristes, dans le cadre d’un budget contraint, avec comme objectif le meilleur service rendu à la population. Par
ailleurs, 445 agents assument dans les 46 collèges publics (hors cité scolaire de Sézanne), des missions d’accueil, de
maintenance, de restauration et d’entretien général des locaux.

Quelques actions méritent d’être mises en lumières de façon plus particulière
I – Tourisme
 poursuite de la mise en place du Plan Départemental des Véloroutes et Voies Vertes avec la réalisation d’une
section de véloroute entre Tours-sur-Marne et Aÿ-Champagne (Bisseuil), ainsi que l’étude du projet de véloroute entre
Moncetz-Longevas et Vitry-le-François et d’un projet d’itinéraire cyclotouristique entre Reims et Epernay ;
 réflexion avec l’agence de développement touristique sur la cohérence de l’action touristique du
Département et de la Région Grand-Est.
II – Culture
 maintien du soutien du Département aux acteurs culturels qui contribuent à l’animation culturelle de la
Marne et à son attractivité dans un secteur fortement impacté par l’arrêt brutal de ses activités ;
 coordination de la mise en œuvre du Réseau Artistique Numérique Départemental (RAND). Ce projet
pilote au niveau national a pour objectif de connecter les établissements d’enseignement artistique entre eux ;
 mise en œuvre d'un programme ambitieux de sensibilisation artistique à destination des collégiens visant
à la découverte et à la curiosité culturelle en s'appuyant sur la richesse de création du territoire.
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III – Sport
 poursuite du dispositif d’aide aux clubs sportifs amateurs avec l'objectif de valoriser au mieux leur niveau
de performance sportive ainsi que leur implication dans la formation des jeunes athlètes ;
 poursuite de la stratégie visant à développer des « actions sport santé nutrition » dans le milieu sportif
associatif et dans le milieu scolaire ;
 préparation de la mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée et
réflexion autour de la création d’un Plan départemental de Randonnée Nautique ;
 actions de valorisation de la haute-performance sportive par la création de la Team Elite Marne et d’une
série d’interventions pédagogiques orientée vers les collégiens marnais.
IV – Education
 pour le partenariat : quatorze contrats d’objectifs tripartites ont été signés pour la période 2018-2022 qui
s’inscrivent 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 ;
 pour le numérique :
 mise à disposition des 47 collèges publics d’un espace numérique de travail (ENT) unique,
plateforme virtuelle, qui permet aux professeurs, aux élèves, aux parents et à l'ensemble de la
communauté éducative de partager informations et données (cours, cahiers de textes, …),

 poursuite de l’implication dans le développement numérique des collèges avec l’expérimentation au
collège de Cormontreuil d’un wifi généralisé, de nombreux collèges équipés de classes mobiles, la
mise en place du schéma numérique avec notamment la signature d’une convention de partenariat
avec le Rectorat pour l’assistance et la maintenance, et le guichet unique du rectorat (RUBIS),

 un engagement financier très significatif pour le numérique éducatif, en Assemblée de novembre
2019, une enveloppe complémentaire de 6 250 000 € d’AP pour des nouvelles opérations votées
dont 3 000 000 € pour des remises à niveau des câblages et 2 750 000 € pour de l’achat de matériel
spécifique (classe mobile) et 1 M€ pour les changements de serveurs pédagogiques.

 pour la restauration scolaire :
 actualisation du guide « Mangez local ! » afin d’élargir l’offre des produits proposée par les
producteurs de proximité auprès des collèges, dans le cadre des objectifs définis par la loi dite
Egalim (50 % de produits locaux dont 20 % de bio d’ici le 1er janvier 2022),

 application au cours de l’année scolaire 2020/2021 de la charte éco responsable, adoptée en janvier
2019 ; dotation en matériel à hauteur de 3 750 € aux seize établissements ayant atteint un seuil
d’approvisionnement de proximité de minimum 30 %,

 mise en place d’une aide à la restauration scolaire pour les familles ayant au moins trois enfants
demi-pensionnaires au sein d’un même collège,

 acquisition par la collectivité d’un nouveau logiciel de suivi de la restauration scolaire : Webgerest
déployé à la rentrée de septembre 2021 dans les 43 collèges disposant d’un service de restauration
propre.

V – Transport et mobilité
 poursuite de la mission du transport d’élèves porteur de handicap du domicile à l’établissement avec un
objectif d’optimisation des transports ;
 réaffirmation de l’importance du dispositif Mobulys, transport pour personnes à mobilité réduite, avec une
délégation du Grand-Reims sur son territoire.
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La crise sanitaire, un contexte exceptionnel
Le contexte sanitaire exceptionnel continue à avoir des conséquences non négligeables sur l’organisation
des services et sur le travail réalisé.
Chaque service a cependant à l’esprit qu’il doit s’adapter rapidement à chaque situation afin de répondre à
ses missions de service public. Il faut faire preuve d’agilité, de créativité notamment pour les services qui sont en
relation directe avec le public ou d’autres professionnels (Archives départementales, Bibliothèque départementale).
Il est nécessaire d’être à l’écoute des associations culturelles et sportives touchées par la crise. Les nombreuses
contraintes liées au protocole sanitaire très strict dans les établissements scolaires sont appréhendées et analysées
dans un climat pesant.
Le Département a également maintenu son soutien aux différentes structures notamment culturelles et
sportives en maintenant son soutien financier.
Le secteur sportif a été impacté car, à cause de la pandémie, la majorité des championnats sportifs et
compétitions par équipes ont été arrêtés après seulement quelques semaines de compétition. Chaque fédération
sportive a dû opérer des arbitrages afin de donner une suite la plus logique possible et accorder ou non des accessions
à l'échelon supérieur ou des relégations.
Certaines disciplines ont finalement opté pour une « saison blanche » sans résultats sportifs conséquents,
d'autres ont choisi de valoriser le parcours réalisé jusqu'à cette période.
Pour les compétitions individuelles des athlètes de haut-niveau, les fédérations ont pour certaines
maintenues ou reportées les compétitions de référence alors que d'autres les ont purement annulées.
Au regard de ce manque d'homogénéité dans la gestion de la crise sanitaire, le Département a souhaité
maintenir l'ensemble des dispositifs prévus (sauf dans le cas de l'aide à l'organisation de manifestations annulées)
afin de soutenir les clubs et les athlètes lors de cette période d'incertitude.
Le secteur du tourisme a été fort impacté durant l’année 2021 avec des réductions d’activités, notamment
de nombreuses annulations auprès des professionnels de l’hôtellerie. La baisse la plus significative concerne bien
évidemment la clientèle internationale avec un effet marqué sur les destinations viticoles.
Un point tout à fait particulier peut être fait aussi sur la gestion de la crise sanitaire dans les collèges. Il faut
souligner l’investissement particulier du service de la gestion des collèges durant toutes les périodes successives de
la crise sanitaire s’adaptant sans cesse aux protocoles évolutifs. Des distributions de masques, de solution
hydroalcoolique ont notamment été mises en place et une attention particulière régulière a été portée aux effectifs
des établissements afin de poursuivre un niveau de service satisfaisant malgré un contexte sanitaire très
contraignant.
Cette période de pandémie a bouleversé les habitudes, a conduit à repenser le rapport au monde
professionnel du fait notamment du télétravail qui s’est imposé progressivement. Ce qui est sûr, c’est que chaque
agent de cette direction a essayé de répondre au mieux aux différentes sollicitations et a pris la mesure de
l’importance d’un travail en équipe.
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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
Départements. En effet, la loi de 2004 leur a conféré 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, domaine
cependant toujours partagé.
La restauration scolaire est également un enjeu essentiel qui a été renforcé par loi dite Egalim promulguée
le 1er novembre 2018. Cette réglementation définit plusieurs axes : approvisionnement de qualité et de proximité,
actions de lutte contre le gaspillage, introduction d’un repas végétarien une fois par semaine, interdiction des
contenants plastiques, ….
L’équipe du service de gestion des collèges se compose d’un chef de service et de cinq agents, ce qui
représente peu de personnel par rapport à l’ensemble des missions confiées.

I – Les effectifs des collèges
I.1 – Dans les collèges publics
A la rentrée scolaire de septembre 2021, les 47 collèges marnais ont accueilli 21 661 élèves marquant ainsi une
légère diminution des effectifs par rapport à l’année précédente (-0,23 %), pour la première fois depuis quatre ans.
Effectifs des collèges publics marnais (y compris SEGPA)
Effectifs
Effectifs
Effectifs
Effectifs
Effectifs
rentrée 2017 rentrée 2018 rentrée 2019 rentrée 2020 rentrée 2021

Collèges
Bassin de Châlons

4 211

4 240

4 295

4 289

4 311

Bassin d'Epernay

5 203

5 227

5 201

5 075

5 008

Bassin de Reims

10 113

10 337

10 501

10 685

10 704

Bassin de Vitry-le-François

1 672

1 629

1 657

1 663

1 638

21 199

21 433

21 654

21 712

21 661

+107 élèves
soit +0,5 %

+234 élèves
soit +1,1 %

+221 élèves
soit +1 %

+58 élèves
soit +0,3 %

-51 élèves
soit -0,23 %

Total
Evolution par rapport à l'année
précédente
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I.2 – Dans les collèges privés
A la rentrée scolaire de septembre 2021, les douze collèges privés marnais ont accueilli 6 082 élèves,
marquant ainsi une diminution par rapport à 2020 (- 2,58 %).
Effectifs des collèges privés marnais
Effectifs
Effectifs
Effectifs
Effectifs
Effectifs
rentrée 2017 rentrée 2018 rentrée 2019 rentrée 2020 rentrée 2021

Collèges
Bassin de Châlons

1 227

1 178

1 112

1 088

1 010

Bassin d’Epernay

772

765

752

738

712

Bassin de Reims

3 971

4 002

4 053

4 072

4 013

335

355

363

345

347

6 305

6 300

6 280

6 243

6 082

+176 élèves
soit +2,9 %

-5 élèves
soit -0,1 %

-20 élèves
soit -0,3 %

-37 élèves
soit -0,6 %

-161 élèves
Soit -2,58 %

Bassin de Vitry-le-François
Total
Evolution par rapport à l'année
précédente

On peut constater globalement qu’à la rentrée 2021, le total des collégiens (secteur public et privé) s’élève à
27 743, contre 27 955 en 2020.

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 566 millions d’euros
depuis 1986 et une enveloppe annuelle globale de près de 18 millions.
Sur les 45 établissements (hors cités scolaires) :

 32 collèges ont été reconstruits ou totalement réhabilités dont 1 en phase de reconstruction :
 Université à Reims : livraison prévue en 2023 ;
 10 collèges ont fait l’objet de gros travaux de réhabilitation ;
 2 collèges restent à reconstruire (François Legros et Pierre Brossolette à Reims).
Les 47 établissements bénéficient également d’une dotation de 7 000 € « travaux urgents » (représentant
un montant total de 329 000 €) leur permettant de financer avec l’aide des agents, en direct, les menus travaux et
réparations incombant au propriétaire, ce qui garantit une certaine réactivité. Treize établissements ont pu d’ores et
déjà bénéficier d’une aide supplémentaire en 2021, imputée sur les reliquats des années passées (pour un montant
total de 31 235,67 €).

II.2 – Dans les collèges privés
En 2021, en application des dispositions de la loi Falloux, des aides à l’investissement ont été accordées aux
collèges privés à hauteur de 747 493 €. Ces subventions visent à participer au financement de travaux de sécurité et
d’hygiène, de rénovation, de maintenance et d’accessibilité.
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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. En 2021, sept collèges ont
bénéficié de ce dispositif.

III – Le fonctionnement
III.1 – Les dépenses de fonctionnement 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.
Pour l’année 2021, il a été décidé :

 de maintenir le même montant de dotation initiale par collège qu’en 2020, sauf pour quatre
établissements (Anglure, Avize, Sainte-Menehould, Les Indes à Vitry-le-François) qui ont subi un écrêtement de leur
dotation, du fait d’un niveau élevé de leur fonds de réserve (supérieur à 85 jours).
Il a été décidé d’attribuer une dotation complémentaire à trois collèges dont la situation financière le
justifiait par redéploiement de crédits (Mont d’Hor, Professeur Nicaise et Eustache Deschamps), pour un montant
total de 30 000 €.
Il est à rappeler que le système de répartition de la dotation globale de fonctionnement a été décidé en
Assemblée départementale en octobre 2020 pour une application à compter du 1 er janvier 2021.
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 78 805 € a ainsi été versé en 2021 aux
neuf collèges concernés.
Parallèlement, une provision 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. En 2021, 88 000 €
ont été accordés soit un montant supérieur à la provision de 66 539 €.

III.2 – Les contrats d’objectifs tripartites et la convention de partenariat
 les 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.
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. Quatorze collèges ont signé un contrat tripartite depuis 2015.

 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 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
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’éducation et à la qualité des relations qu’il
souhaite préserver avec les établissements scolaires.
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III.3 – Les dépenses de fonctionnement des collèges privés
Comme pour les collèges publics, la convention de partenariat triennale avec l’ensemble des collèges privés
et la Direction Interdiocésaine a été signée pour les années 2022, 2023 et 2024.
Cette convention fixe les modalités d’attribution des différentes aides qui sont allouées en matière de
fonctionnement et d’investissement aux douze collèges privés.
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 des 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 2021 de 1 575 046 €) soit 252,29 € par élève ;
 la part « personnel » devant participer à la prise en charge des dépenses de rémunération des personnels
se rattachant à l’externat (participation départementale en 2021 de 1 879 000 €) soit 298 € par élève.
IV – L’équipement
 le mobilier-matériel : 585 000 € en 2021 (+15 000 € pour le matériel des collégiens porteurs de handicap)
La priorité est donnée aux matériels de cuisine et aux matériels d’entretien des locaux utilisés par les agents
techniques puis aux matériels pédagogiques, aux casiers des élèves, au mobilier de classe. Il peut être constaté que
cette enveloppe constante depuis plusieurs années est principalement affectée au renouvellement du matériel de
cuisine (pour une part de 44,21 %).

 l’informatique
IV-1 – Dans les collèges publics
A – Une compétence partagée
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.
Les compétences sont partagées entre la collectivité et le Rectorat.
C’est dans ce cadre qu’une convention numérique a été adoptée en séance plénière du Conseil départemental
le 19 octobre 2018, définissant les modalités d’exercice des compétences et responsabilités du Département, de
l’Académie de Reims et des établissements dans la mise en œuvre des applications numériques nationales académiques
et départementales.
Cette collaboration porte sur la nécessaire évolution des infrastructures et de l’architecture numérique et
la mise en place d’un dispositif d’assistance et de maintenance.
Afin de mieux répondre à son obligation de maintenance des équipements numériques, le Département a
renforcé son équipe informatique de quatre agents supplémentaires et a décidé de mettre l’ensemble des agents du
service informatique à disposition des collèges. Des inventaires du matériel ont été effectués pour l’ensemble des
collèges publics. Des inventaires sur l’architecture ont également été réalisés (débutés en avril 2019 et terminés en
fin d’année 2020).
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Une campagne de changement de l’ensemble des serveurs pédagogiques a effectivement commencé en
août 2019, elle devrait se terminer en septembre 2022.
Un engagement particulier est également apporté pour la fourniture d’accès internet à haut débit. Le
Département laisse l’opportunité aux collèges de bénéficier de son marché de fourniture d’accès internet et prend
en charge le surcoût éventuel par rapport à leur abonnement précédent. En 2021, ce sont 21 collèges qui ont fait ce
choix dont 16 bénéficiant d’un accès à la fibre (Jupiter sur Reims, fibre Châlons ou LINKT) et 5 d’un accès SDSL dans
l’attente de l’accès à la fibre.
La gestion des incidents et des demandes des établissements est traitée par l’outil du Rectorat nommé
RUBIS qui qualifie la demande et la réoriente à l’interlocuteur concerné.
Tous les collèges sont câblés et une remise à niveau est régulièrement faite. Une AP de 3 000 000 euros a
été votée à la session de novembre 2019 pour maintenir une qualité satisfaisante du câblage capable de répondre
aux nouvelles demandes (téléphonie par internet, visio, …).

B – Les équipements informatiques
Les investissements engagés par le Conseil départemental dans le domaine des équipements informatiques,
au travers d’une programmation annuelle à hauteur de 444 000 €, ont permis de garantir un renouvellement régulier
du parc informatique.
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 numérique interactif,
etc.) lorsque l’équipe enseignante le demande et s’engage à être formée à son utilisation.
Pour la programmation 2021, une action spécifique de renouvellement du parc PC a été menée. Un collège
« type » a en outre été défini et adopté en commission permanente de juin 2020 qui permet d’établir les besoins en
fonction de la typologie de l’établissement.
Lors de sa session du 08 novembre 2019, une enveloppe supplémentaire de 2 750 000 euros a été adoptée
pour doter les collèges publics de matériels spécifiques notamment classes mobiles sur la base d’une pour quatre
divisions.
Trois appels à projets ont été lancés, deux en 2020 et le troisième sur 2021 : ceci a conduit pour les quarante
collèges ayant répondu à l’acquisition de :

 58 classes mobiles tablettes ;
 3 classes mobiles ordinateurs portables ;
 20 PC portables ;
 17 tablettes ;
 20 VPI ;
 quelques matériels spécifiques : casques de réalité virtuelle, sac à dos pour tablettes, sous-paniers pour
tablettes, clés Wifi, kits de visio-conférence.
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.
Un retour sur les premiers usages sera effectué courant 2022.

174
Département de la Marne

C – L’Espace Numérique de Travail
Les 47 collèges publics marnais sont dotés d’un espace numérique de travail (ENT) qui constitue un portail
destiné à faciliter les échanges entre les élèves, les enseignants et les parents et à accéder à des ressources partagées.
L’ENT permet d’uniformiser l’outil de travail au sein des collèges du département et de créer des groupes interétablissements ou par discipline. Depuis le 1er septembre 2019, tous les collèges disposent de l’outil « Mon bureau
numérique » qui est commun à l’ensemble des collèges/lycées de la Région Grand-Est.

IV-2 – Dans les collèges privés
9 633 € par collège sont attribués soit 115 596 € au total (identique au montant 2020) pour l’achat de
matériel informatique, les établissements ayant opté pour une dotation forfaitaire et non une répartition en fonction
des effectifs.
Pour des raisons d’équité avec les collèges publics, une enveloppe complémentaire a été adoptée en 2021
pour de l’équipement numérique. Un premier appel à projet a été lancé en septembre 2021 pour lequel six collèges
privés ont répondu. Les demandes ont porté sur des projets numériques innovants (robots, classes mobiles, écrans
interactifs, imprimantes 3D, …).

V – La poursuite de la mise en œuvre des compétences propres au fonctionnement des collèges
 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 16 M€ par an, comprenant 990 000 € au titre des remplacements.
Au cours de la période de recrutement 2021, 42 postes ont été pourvus de la façon suivante :

 17 par mobilité interne (soit 40,5 %),
 15 par des personnes précédemment employées en contrat avec le Département (soit 35,7 %),


2 personnes venant d’une autre collectivité (soit 4,8 %),

 8 personnes venant de l’extérieur (soit 19 %).
Aucun poste n’a été gelé en 2021.
Depuis le 1er janvier 2017, c’est le collège qui emploie directement les contrats aidés. Le Département
apporte si nécessaire une aide administrative et assure la formation de ces personnels. Le coût des postes est
intégralement compensé (46 contrats aidés au 31 décembre 2021). Par ailleurs, en 2021, trois collèges (Terres Rouges,
Fismes et Paul Fort) ont testé le dispositif de Périodes de Mises en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) au sein
de leur établissement.

 intervention d’une entreprise privée pour l’entretien général des collèges
Le Département a souhaité expérimenter, depuis le printemps 2018, l’intervention d’une entreprise privée
pour l’entretien général des collèges. Cette intervention n’a pas pour objectif de remplacer des agents titulaires mais
de les soulager dans leur travail quotidien. A la rentrée 2021, seul un collège volontaire poursuit cette démarche
(Dormans) pour l’entretien du gymnase.
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V-1 – Les tarifs de restauration
Le Conseil départemental, dans sa séance plénière du 18 mai 2018, a décidé d’uniformiser les tarifs de
restauration, en adoptant une tarification unique à compter de la rentrée 2019. Ceux-ci ont été maintenus pour la
rentrée 2020 et 2021.

Tarif Unitaire
(TU)

Tarifs « commensaux »

Forfait annuel
(à titre indicatif – sur la
base d’un nb de jours
théoriques)

Tarif C
(1 ≤ 380)

3,50 €

Tarif B
(381 ≤ 1 ≤ 465)

4,50 €

Tarif A
(1 ≤ 466)

5,00 €

Personnes extérieures

7,65 €

Ticket journalier

4,50 €

2 jours

3,50 €

252,00 €

3 jours

3,47 €

374,76 €

4 jours

3,40 €

489,60 €

5 jours

3,05 €

549,00 €

Internat

8,24 €

1 483,20 €

Tarifs « élèves »

Le coût d’un repas (toutes charges comprises) s’élève à environ 8,00 € pour l’année 2021 décomposé comme
suit :

 coût des denrées :

2 €,

 charge de fonctionnement :

0,7 €,

 charge de personnel :

3,6 € (dont 0,93 € reversé à la collectivité),

 amortissement :

1,7 €.

Afin de pallier partiellement la disparition des remises de principes par l’Etat, l’Assemblée départementale
a décidé la mise en place d’une aide à la restauration scolaire pour les familles ayant au moins trois enfants demipensionnaires au sein d’un même collège (aide de 100 € pour le 2ème enfant puis 150 € pour le 3ème et les suivants).
Une aide de 250 € a été versée à 31 familles (30 dans le public et 1 dans le privé) représentant une somme totale de
7 750 € au titre de l’année 2020/2021.
De plus, pour qu’aucun enfant ne soit exclu de la restauration scolaire, il est rappelé régulièrement aux
membres élus au Conseil d’Administration que le fonds social départemental peut être sollicité pour la prise en
charge de frais de restauration.

V-2 – L’équilibre alimentaire
Le Département porte une attention particulière à l’équilibre alimentaire et à la prévention de l’obésité dans
les demi-pensions des collèges relevant de sa compétence.
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Les pratiques sont néanmoins très différentes d’un établissement à l’autre (produits frais, produits locaux,
produits bio, …). Or, dans le cadre de la mise en place des recommandations relatives à la nutrition du Groupe
Restauration Collective et de Nutrition (GRCN) et de la loi Egalim, le Département a souhaité accompagner les
collèges dans cette démarche. Les objectifs nutritionnels du GRCN sont :

 d’augmenter la consommation de fruits, de légumes et de féculents ;
 de diminuer les apports lipides ;
 de rééquilibrer les apports d’acides gras ;
 de diminuer la consommation de glucides simples ajoutés ;
 d’augmenter les apports de fer ;
 d’augmenter les apports calciques.
C’est notamment dans ce cadre que s’inscrit le dispositif « Plaisir à la Cantine ». Celui-ci propose différents
modules concernant divers thèmes de la restauration scolaire tels que l’approvisionnement local, la nutrition, la
psychologie de l’adolescent en tant que mangeur, les différentes techniques culinaires, le savoir communiquer avec
les convives, ….
Le Département, par délibération du 13 octobre 2017 a décidé de co-financer cette action qui a pris fin en
2021. En effet, à l’issue de ces quatre années scolaires, la totalité des 43 collèges publics ayant un service de
restauration ont pu participer à ce dispositif qui aura permis, outre la formation de qualité de se faire rencontrer des
professionnels (chef du cuisine, gestionnaire, infirmière, …) impliqués dans les problématiques de restauration
scolaire.
Deux autres formations spécifiques sont également menées par des formateurs internes à la collectivité sur
la thématique de la restauration scolaire. Une sur l’HACCP qui a débuté en 2019 et qui a permis de former plus de
200 personnes aux bonnes pratiques d’hygiène (protocole de nettoyage, température, …) et une sur le thème de la
pâtisserie. Le but recherché étant de proposer des pâtisseries fraîches maison et de limiter voire proscrire à terme
les pâtisseries industrielles.
Le poste de référent restauration, existant maintenant depuis plus de dix ans, permet de tenir un état des
lieux du fonctionnement des demi-pensions, de donner des conseils sur les bonnes pratiques professionnelles et
d’initier une dynamique de réseau.

V-3 – L’approvisionnement local
Le Département soutient le développement de l’approvisionnement des restaurations des collèges en
produits locaux et donc en circuits de proximité. Une réflexion a été menée pour encourager les établissements à
s’impliquer de façon plus importante. Elle a abouti en 2019 à l’adoption d’une charte éco-responsable pour les
établissements volontaires. A ce jour, les 43 collèges dotés d’une restauration scolaire propre ont signé cette charte.
Une dotation en matériel supplémentaire a été octroyée aux établissements ayant atteint l’objectif
d’approvisionnement de proximité fixé dans cette charte annuellement avec une enveloppe de 60 000 euros. Au
cours de l’année scolaire 2020/2021, seize collèges publics ont atteint le seuil de 30 % et se sont vu allouer une
dotation en matériel à hauteur de 3 750 €. Il est à préciser que le seuil à atteindre était de 35 % mais qu’eu égard à
la situation sanitaire, il a été abaissé à 30 % à titre exceptionnel.
Les chefs de cuisine disposent également d’un espace documentaire et d’échange interne à la collectivité
contenant notamment le plan alimentaire et l’annuaire de fournisseurs de proximité. Celui-ci est réalisé en interne et
est également relayé par un guide papier à destination des établissements. Aussi, en vue de continuer de développer
cette démarche, le troisième salon réunissant producteurs, chefs de cuisine et gestionnaires s’est déroulé au collège
Jean Moulin de Saint-Memmie le 20 octobre 2021 permettant ainsi à chacun de mieux se connaître.
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V-4 – La lutte contre le gaspillage alimentaire
Afin de permettre aux établissements de lutter contre le gaspillage alimentaire, les services du Département
dotent depuis plusieurs années les restaurants scolaires de tables de tri, cellules de refroidissement, réfrigérateurs
d’échange et salade bar.
A ce jour, seul un établissement n’est pas équipé d’une table de tri (contrainte technique importante) et tous
sont dotés de cellules de refroidissement. En effet, au cours de ces dernières années, la programmation annuelle en
matériel des collèges donne une priorité à ce type de matériel. L’équipement en salade-bars et en gâchis-pain se
développe également fortement, ainsi qu’en réfrigérateur d’échange. Grâce à la dotation complémentaire en
matériel prévue par la charte éco-responsable.
Il est à préciser que dans le cadre de la loi Egalim, les établissements sont tenus de faire un état des lieux du
gaspillage alimentaire ainsi que de formuler des propositions pour le réduire et chiffrer les économies engendrées.
Différents outils leurs sont proposés pour se faire (tableaux de suivi, meilleure gestion de la production, …).
Un rappel des bonnes pratiques est envoyé régulièrement aux chefs de cuisine par le référent restauration
du Département. La lutte contre le gaspillage relève également de l’attitude des enfants qu’il convient de sensibiliser
au « bien mangé », dans cette perspective le parcours pédagogique « Les pieds dans l’plat » a été conçu en interne
et peut-être mis en place dans les établissements le sollicitant. Ce parcours multidisciplinaire (Français, SVT, Histoire
et Géographie, Sport, …) a pour but d’informer les enfants sur les produits alimentaires de proximité et les métiers
concernés.

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. La mise en place d’actions
a toutefois été freinée par la situation sanitaire.

 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 :
 35 551,46 € pour les collèges publics,
 2 392,15 € pour les collèges privés
Du fait du contexte sanitaire, certains établissements n’ont pu proposer de séances en piscine.
En 2022, une possibilité de financement pour les élèves en classe de sixième en 2020-2021 (dorénavant en
classe de cinquième) pourra être étudiée, s’ils n’ont pu bénéficier des séances, sous condition d’un accord préalable,
et dans la limite des crédits disponibles.
De nombreuses actions culturelles sont par ailleurs, destinées aux collégiens : développement de l’éducation
à l’image, de sensibilisation artistique (PAC – PAG – Collège en scène). Plusieurs dispositifs sont détaillés dans la partie
concernant les actions culturelles.
Le Département soutient l’atelier Canopé de la Marne en allouant une subvention d’un montant de 50 000 €
pour les actions spécifiques ainsi qu’une subvention d’investissement d’un montant de 15 000 € destinée à l’acquisition
de matériel informatique.
Le réseau Canopé est un réseau de création et d’accompagnement pédagogique.
Sa mission principale est de renforcer l’action de la communauté éducative en faveur de la réussite des
élèves.
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Les champs d’intervention du réseau sont :

 la pédagogie ;
 le numérique éducatif ;
 l’éducation à la citoyenneté, les arts, la culture et le patrimoine ;
 la documentation.
En 2021, en raison du contexte sanitaire, aucun élève d’écoles primaires ni de collèges n’a réalisé de séjour
scolaire dans la Marne.
Pour les séjours à l’étranger et appariements, aucun élève de collège public ou de collège privé n’a participé
à un séjour subventionné par le Département.
Les conditions d’aide retenues par l’Assemblée départementale sont les suivantes :
Durée minimum

Effectif
minimum

Destination

Séjours courts

1 à 3 nuitées

15 élèves

Séjours longs

4 nuitées et +

15 élèves

Types de séjours

Séjours à
l'étranger et
appariements

4 nuitées et +

15 élèves

Primaire

Collège

Marne

5 € par nuitée / élève

5 € par nuitée / élève

Marne

8 € par nuitée / élève

11 € par nuitée / élève

_

50 % des frais de
transport avec un
plafond de 1 500 € /
séjour

Etranger

 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 400 € par enfant scolarisé dans un collège. Au titre de l’année scolaire
2020/2021, treize dossiers (dix dans le public, trois dans le privé) ont été étudiés pour un montant total de 5 200 €.

 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 47 % d’élèves issus de catégories
socio-professionnelles défavorisées (moyenne départementale arrondie à l’unité supérieure) et/ou 29 % d’élèves
boursiers, pour un montant total de 50 000 € ;
 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 2020/2021, 44 dossiers individuels ont été étudiés pour un montant total de 6 572,80 €.
La totalité des aides attribuées l’ont été au titre des frais de restauration scolaire.
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Le sport, la jeunesse et le tourisme
Les missions de ce service sont diverses notamment de 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 2021, 350 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 de trois agents (2,3 ETP) traite des dossiers qui relèvent d’autres politiques, notamment de
l’éducation et de la culture. 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 de la direction, est traité et instruit par ce service.
Les éléments correspondants ont été rattachés à chaque politique concernée.

 les financements en faveur du sport, de la jeunesse et des loisirs
Un budget de 3,4 millions d’euros a été consacré à cette politique, dont 1,308 million de crédits de
fonctionnement pour le soutien de la pratique sportive et aux activités de jeunesse ainsi que 2,1 millions d’euros
pour l’investissement (constructions scolaires du premier degré comprises).

Aide aux communes et aux associations pour les projets d’investissement
Le Département de la Marne a attribué en 2021 près de 2,5 M€ répartis selon les types d’investissement
suivants :

 828 999 € pour 10 dossiers de construction ou de rénovation d’équipements scolaires (écoles, cantines,
salles périscolaires),
 185 211 € pour la création d’une salle de sport à Sézanne,
 951 492 € pour 32 dossiers de construction ou de rénovation « lourde » d’équipements sportifs (dont 23
terrains multisports-boulodrome-parcours de santé),
 99 006 € pour la réhabilitation de la salle socio-culturelle de Vitry-en-Perthois,
 383 263 € pour la rénovation de 18 églises classées « monuments historiques »,
 15 683 € pour la rénovation de la médiathèque de Courlandon,


4 939 € pour l’achat de mobilier et informatique dans les bibliothèques,

 24 970 € pour l’aménagement ou la création d’aire de camping-car,
 79 559 € ont été accordées à 11 communes rurales pour la réfection d’objets d’arts situées au sein des
églises.
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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. Les aides accordées en 2021 (base des séjours réalisés en 2020) s’élevant à 9 854 €, correspondent
à 862 nuitées en séjours longs et 792 nuitées en séjours courts.

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.

 faire du sport un droit pour tous
 les contrats d’objectifs
Le Département en 2021, a soutenu sept comités sportifs départementaux, pour un montant total de 99 421 €
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 apportée à 271 clubs sportifs amateurs, valorisant plus particulièrement les
jeunes licenciés (6-18 ans) ainsi que les dirigeants de clubs. Malgré les conditions sanitaires limitant l’accès à la
pratique, le Département a fait le choix de maintenir ses aides et permettre aux clubs de développer des tarifs
préférentiels vers leurs licenciés pour la future saison.
En 2021, l’ensemble des dossiers représente 35 disciplines, 32 883 licences compétition (69 % de masculins
et 31 % de féminines) dont 21 705 jeunes âgés entre 6 et 18 ans ainsi que 2 232 dirigeants bénévoles.
Concernant les clubs performance, l’impact des nouvelles orientations (cumul des forfaits) est bien sensible :
56 équipes (dont 11 équipes de jeunes et 4 réserves) réparties au sein de 41 clubs ont été soutenues pour une aide
de 558 571 €. Au total, l’aide aux clubs sportifs représente 838 571 €.

 soutien à l’organisation de stages sportifs
67 jeunes de moins de 25 ans ont participé à des stages d’optimisation de la performance (perfectionnement,
expertise). L’aide totale attribuée est de 2 890 €.

 acquisition de matériel sportif et achat de véhicules
L’aide globale est de 114 055 €, comprenant les aides destinées à l’achat de matériel pédagogique ainsi
que six véhicules pour transporter les jeunes en compétition à (36 146 €).

 matériel sportif individuel des jeunes athlètes en devenir
Parmi les évolutions des dispositifs, une attention particulière a été portée sur les jeunes athlètes Marnais
en devenir (18 ans ou moins) afin d’aider leurs parents pour l’achat de leur matériel de compétition.
Deux espoirs départementaux ont été aidés pour un montant de 900 €.
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 valoriser l’esprit sportif et en faire un atout pour l’image du département
 soutien aux manifestations sportives
Encore impactées par la crise sanitaire, seules vingt manifestations organisées dans le département ont été
soutenues, pour un montant de 37 325 €.
Parmi elles, la course cycliste locale d’envergure internationale « les Boucles de la Marne », le Rallye National
Epernay Vins de Champagne ou le Top 12, championnat de France d’Echecs, organisé par l’Echiquier Chalonnais.

 soutien au sport de haut niveau
 Team Elite Marne
Lors de notre Assemblée départementale du 28 juin 2019, nous avons souhaité créer un collectif d’athlètes
marnais reconnus parmi les plus performants et exemplaires, avec l’objectif de les soutenir dans leur projet
olympique : le « Team Elite Marne ».
Huit athlètes marnais composent ce collectif, soumis à une convention déterminant les modalités d’emploi
et d’octroi pour un montant total de 32 000 €.
La Foire de Chalons en Champagne, temps fort de valorisation de ce partenariat avec nos athlètes a été
encore un succès cette année.
Dans notre dispositif était prévue une reconduction des aides jusqu'à la fin de l'olympiade (saison
2023/2024) en fonction de leur inscription sur listes de haut-niveau, de leurs performances sportives ainsi que de
leur ambition au plus haut-niveau international.
Il était donc envisagé que l'effectif de la Team Elite Marne puisse être modifié à l'issue de la saison
2020/2021.
Véronique PIERRON et Yohann DINIZ ont choisi de mettre un terme à leur carrière pour se consacrer à de
nouveaux projets personnels et il a été proposé d’associer l’espoir de la marche athlétique française, licencié à l’EFSRA,
David KUSTER. L’athlète a été présenté sur le stand du Département lors de la Foire de Châlons-en-Champagne.
Aussi les sportifs se sont rendus disponibles pour assurer des opérations de promotion de leur discipline et
de transmission des valeurs olympiques auprès du public scolaire du primaire (USEP) et du collège (UNSS, UGSEL),
sur des opérations ponctuelles (collège de St Memmie, Semaine olympique).

 les athlètes de haut niveau
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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 cinq listes ministérielles, de « haut niveau » : espoir,
relève, collectifs nationaux, seniors et élites.
Au total, 32 athlètes de haut-niveau, 4 jeunes talents ainsi que 6 sportifs « MASTERS » portant les couleurs
du Département dans des compétitions internationales, ont été récompensés, pour un montant total de 22 900 €.

 collégiens marnais inscrits en « pôle Espoir » ou « pôle France »
Le Conseil départemental attribue des bourses pour les familles des jeunes athlètes inscrits au sein de
parcours d’excellence sportive, à condition qu’ils soient collégiens résidants et licenciés dans la Marne.
Cinq bourses ont été attribuées pour un montant de 1 750 €.

 le « sport-santé »
Depuis 2012, le Département de la Marne, le mouvement sportif et l’Etat, associés étroitement aux
professionnels de santé, développent ensemble une politique publique « Sport Santé Bien-être ».
Le Département intervient directement en faveur des associations sportives et des collèges qui mettent en
place des créneaux d’activité « 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 2020/2021, 17 créneaux « sport-santé » ont été labellisées et soutenus sur l’ensemble du Département,
à hauteur de 11 200 €.

Sports de nature
Placée sous l’autorité du président du Conseil départemental, par la loi Sport du 6 juillet 2000, la CDESI a été
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.

 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 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 peut
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) ont été portés ces dernières années sur la création des véloroutes
et voies vertes (AP de 17,2 M€ et AP de 11,2 M€).
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Après s’être de nouveau réunie en décembre 2019, la CDESI est entrée dans une démarche opérationnelle
en 2021 avec des avancées dans la mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnée (PDIPR), en lien avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre et l’Agence de Développement
Touristique.
Après le travail de mise à jour de la cartographie, toutes les communes concernées par la protection de
chemin de randonnée devraient être sollicitées en 2022 pour délibérer. Le Conseil départemental pourra alors
intégrer administrativement les mises à jour en votant le nouveau PDIPR.
Le Plan Départemental de Randonnée nautique se construit progressivement avec la définition de 22
parcours potentiellement réalisable par le grand public, sur l’ensemble du Département. Chaque parcours, découpé
en tronçons, intègre un lieu d’embarquement et de débarquement.
Chaque propriétaire des parcelles traversées pour accéder depuis le véhicule de l’usager sur les sites
d’embarquement ainsi que les parcelles des sites d’embarquement/débarquement ont été identifiés précisément.
Une « fiche parcours » qui servira pour le grand public sera soumise en 2022 à la CDESI puis au vote de
l’Assemblée départementale. Cette fiche définit la classe des rivières, la distance parcourue, les points de départ
et d’arrivée (avec coordonnées GPS pour chacun), les points de location d'équipements et/ou besoins en offre de
location, les éléments du patrimoine touristique à regarder/visiter aux alentours, les points de
restauration/toilettes/alimentation/parking, camping.
Il s'agira ensuite de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité d’accueil sur ces sites de
pratique pour aller vers davantage de sécurité et de respect de l’environnement.

Tourisme
I – Le schéma d’aménagement touristique
Le schéma départemental d'aménagement touristique mis en application en 2017 comprend sept axes
d'intervention déclinés de la manière suivante :

 axe 1 : l’hébergement touristique
 gites et chambres d’hôtes, quatorze créations de gîtes ou de chambres d’hôtes ont été aidées pour une
montant de 173 199 € ;
 hébergement touristique de plein air.
Un projet d’aire de camping-car porté par la commune de Connantre (20 emplacements) a été soutenu pour
une subvention accordée de 15 186 €.

 axe 2 : la restauration en milieu rural
Le Département souhaite dynamiser l’offre de restauration de qualité en milieu rural (bistrots de pays,
restaurants d’hôtels ruraux, restaurants de campagne, Logis), afin de mieux répondre aux attentes des clients qui
affichent un regain d’intérêt pour l’authenticité, le terroir et le « fait maison ».
Aucun projet de restaurant en milieu rural en 2021 n’a été présenté par une structure privée.
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.
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Les sept biens marnais (comprenant 12 sites) ont fait l’objet d’une inspection d’un expert du Conseil
International des Monuments et des Sites (ICOMOS) et la forte implication des acteurs locaux a été soulignée,
néanmoins des améliorations sont à apporter en termes de protection (patrimoniale, environnementale et de
règlement urbain) et de zones tampons. La recevabilité de la VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) sera examinée
par le Comité du Patrimoine Mondial qui se réunira en juin 2022.

 l’œnotourisme
L’obtention d’un contrat de destination pour la Champagne et l’inscription sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO des « Coteaux, maisons et caves de Champagne » montrent que notre département est un pilier majeur
dans le domaine de l’œnotourisme qui permet de développer une forme de tourisme d’agrément reposant sur la
découverte d’un territoire et de ses productions.
Un soutien est apporté par le Département aux projets ayant un positionnement culturel affirmé autour de
l’œnotourisme.
L’Assemblée départementale a adhéré à l’association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 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.
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 HauteMarne et la Seine et Marne).
Pour l’année 2021, le programme de travail s’articule autour de trois axes majeurs :
Le premier est centré sur l’animation de la plateforme de gouvernance territoriale de gestion dont l’objectif
prioritaire est de comprendre le territoire, de partager l’information, d’anticiper les évolutions et d’établir une
stratégie de gestion.
Le second axe est la préservation, la sauvegarde et le suivi avec comme objectif principal, initier, conseiller,
fédérer et mutualiser les énergies pour sauvegarder le bien.
Le troisième axe est la sensibilisation, la formation et la valorisation dont l’objectif est d’accroître la visibilité
et la lisibilité de l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.
Le Conseil départemental poursuit son soutien en attribuant à l’Association une subvention de 20 000 €.
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 axe 3 : le patrimoine naturel
 les Parcs et Jardins - Points de vue
Le Conseil départemental soutient les aménagements paysagers au sein de Parcs et Jardins classés et/ou
inscrits, ainsi que les créations de points de vue mettant en valeur notre patrimoine naturel. Ces sites doivent être
d’accès gratuit, ouverts de manière régulière et pour tout public.
Cinq aménagements ont été réalisés cette année, pour un total de 281 047€.

 axe 4 : les véloroutes et voies vertes
Un Plan Départemental des Véloroutes et Voies Vertes a été adopté par délibération du Conseil général du
17 octobre 2008 puis actualisé par délibération du 19 octobre 2018.
Ses objectifs sont les 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.
Ainsi est prévue la réalisation d’un réseau de près de 820 km d’itinéraires cyclables (véloroutes) composé :
de véloroutes d’intérêt national aménagées principalement en site propre (voies vertes où la circulation est réservée
aux véhicules non motorisés et piétons), d’itinéraires de niveau régional et de niveau départemental ouverts sur route
partagée.
A ce jour, 140 km d’itinéraires ont été réalisés dont 60 km par le Département de la Marne.

Véloroute de la Vallée de la Marne
Crédit photo : Mika Boudot

Véloroute du Canal de la Haute Seine
Crédit photo : Céline Lecomte

 itinéraires d’intérêt national :
 V52 Véloroute de la Vallée de la Marne :
Située sur l’itinéraire national n°52 du « Paris – Strasbourg », la Véloroute de la Vallée de la Marne a été
finalisée en 2017 entre Condé-sur-Marne et Dormans (44 km).
Depuis son ouverture, cet aménagement accueille chaque année, sur la période de mai à octobre, une
fréquentation moyenne estimée à 620 passages de piétons et cyclistes par jour. Cette fréquentation peut atteindre
jusqu’à 1 223 passages moyens par jour en été selon les secteurs.
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En 2021, les travaux de la section Tours-sur-Marne – Aÿ-Champagne (Bisseuil) ont été lancés afin de résoudre
un problème de discontinuité de l’itinéraire sur 2,3 km.

 V33 Véloroute du Canal de la Haute-Seine : 17 km entre Conflans-sur-Seine (D51) et Clesles (D51)
Située sur l’itinéraire national n°33 de la Seine à Vélo « Havre / Deauville – Troyes », la Véloroute du Canal
de la Haute Seine a été ouverte en 2020 entre Conflans-sur-Seine et Clesles (17 km).
Cette voie accueille chaque année, sur la période de mai à octobre, une fréquentation moyenne estimée à
130 passages de piétons et cyclistes par jour. Sa fréquentation peut atteindre jusqu’à 250 passages moyens par jour
en été.

 V52 Moncetz-Longevas – Vitry-le-François
Cette section de 23,8 km se situe également sur l’itinéraire national n°52 du « Paris – Strasbourg » et permet
de connecter Dormans, Epernay, Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François.
L’étude de ce projet a été finalisée en 2021 et l’appel d’offre du marché de travaux a été lancé pour un
démarrage du chantier en 2022.

 itinéraires d’intérêt régional :
 Vitry-le-François – Lac du Der : 8 km
Une réflexion est en cours afin d’améliorer la sécurité de cet itinéraire sur route.

 itinéraires d’intérêt départemental :
 Circuit cyclotouristique entre Reims et Epernay :
Ce circuit, co-construit avec le Parc naturel régional, permet de relier la Véloroute de la Vallée de la Marne
et la Coulée Verte de Reims par la Montagne de Reims. Il est composé de deux itinéraires de liaison sur route partagée
destinés à un public de cyclistes aguerris.
Une première phase d’étude concerne la concrétisation de la liaison « ouest » Reims – Bezannes – Hautvillers
– Epernay (40 km) avec la définition en cours du schéma de signalisation directionnelle et des différentes sections de
marquage au sol.

 valorisation des véloroutes :
Une charte graphique a été définie afin de promouvoir La Marne à Vélo. Elle se décline notamment sur des
panneaux RIS en cours d’élaboration et des dépliants de promotion. Un travail est mené sur ce point en partenariat avec
l’agence départementale du tourisme.
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 axe 5 : la pratique sportive en milieu naturel
Le PDIPR représente près de 2 500 km de sentiers dont 545 de grande randonnée (GR), 357 km 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 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 les 95 circuits.
Au total, 1 054 kilomètres de sentiers ont été entretenus pour une subvention majorée de 2 413 € au titre
des frais engagés pour le matériel de balisage.
Sur le territoire du Der, la totalité des sentiers (75 km) a été entretenue, représentant une subvention de
750 € pour le syndicat du Der.
Sur l'Argonne, une convention signée avec l’association « Argonn’R » permet de mieux organiser et valoriser
ces pratiques. En contrepartie de l’entretien, des réparations et du balisage des 127 km de sentiers VTT, le
Département a attribué une subvention de 2 000 € à l'association.

 axe 6 : la signalétique touristique
 programme départemental de signalétique touristique
En complément de la signalétique implantée depuis 2009, et afin de valoriser les sites touristiques
s’inscrivant dans les critères de notre charte de signalétique, de nouveaux panneaux directionnels sont installés au
cas par cas mais en 2020, il n'y a eu aucun nouvel aménagement.
Le syndicat du Der a mis en place en 2020 une nouvelle charte de signalétique permettant de diriger au mieux
les touristes sur les différents sites du Lac, depuis l'autoroute et les régions limitrophes jusqu’aux abords du Lac.
La mise en œuvre et la pose ont été réalisés en 2021 avec de nouveaux panneaux « image », des visuels de
panneaux directionnels différents.

 subventions diverses
Le Conseil départemental a renouvelé sa contractualisation avec l’ONF dans le cadre du label « Forêt
d’exception » des sites forestiers de la Montagne de Reims : Verzy, Chêne à la Vierge et Hautvillers. Pour la dernière
année de la convention triennale, la structure a perçu une subvention de 20 000 €.

II – Participation au financement de structures touristiques
 le Parc naturel régional de la Montagne de Reims
 participation au fonctionnement
241 000 € dont 38 400 € au titre de la taxe d’aménagement ont été versés au Parc pour faire face aux
missions exercées dans le cadre plus spécifique de la notion de développement durable.

 subvention pour la réalisation d’actions
Un montant de 110 000 € a été attribué au titre des opérations 2021 dans le cadre d’un contrat de
partenariat entre le Parc, le Conseil régional et le Conseil départemental.
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Depuis 2011, des fonds complémentaires sont votés chaque année afin de financer le déficit du Centre
d’Initiation à la Nature puis la fermeture du domaine de Commetreuil, le 31 décembre 2013.
Le Département et la Région Champagne-Ardenne puis Grand-Est ont ainsi accompagné le PNR en accordant
chacun une aide de 697 000 €.
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a trouvé un investisseur qui proposera l’achat de la
propriété dans le respect des activités autorisées sur le site par le PLU de la commune de Bouilly : le BARN Hôtel.

 le syndicat mixte du lac du Der-Chantecoq
 participation au fonctionnement : 123 000 €,
 subvention d’investissement : 292 000 €.
Les crédits d’investissement réservés en 2021 ont permis de soutenir différents travaux, notamment
l’aménagement des plages du Lac, ainsi que des éléments de signalisation directionnelle.
Il est à noter que du fait de la crise sanitaire, le Casino du Der a dû être fermé une partie de l’année
conduisant une baisse des recettes significatives pour le syndicat.

 l’Agence de Développement Touristique de la Marne
Afin de mener à bien l’ensemble de ses missions, une subvention de fonctionnement de 2 007 500 € a été
accordée à l’ADT pour l’année 2021 sur un budget total de 2 040 500 €.

 délégation de service public du Village Musée 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 départemental 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 renouvelée depuis le 1er janvier 2017,
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 au regard de l'évaluation réalisée concernant l'activité du délégataire.
Par ailleurs, une subvention de 3 000 € est accordée à l’Association Touristique des Amis du Lac (ATAL) pour
compenser les charges afférentes à l'entretien de la collection muséographique du Musée du Der.
Le fonctionnement du Village musée du Der repose sur de nombreux bénévoles qui animent le site lors de
différentes fêtes (ex : fête de l’ortie, fête de la pomme). Une action tout à fait particulière est menée auprès des
scolaires, qui peuvent découvrir à la fois un site lié à l’environnement et le Village musée tel qu’il existait avant sa
disparition du fait de l’implantation du barrage-réservoir.
L’année 2021 a été difficile du fait du contexte sanitaire qui a conduit à une réduction significative de la
clientèle (individuels et groupes).
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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 la Marne 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 législatives
I-1 – La Bibliothèque départementale de la Marne

A – La Bibliothèque départementale de la Marne (BDM) : un soutien aux bibliothèques
marnaises dans tous les secteurs de leur activité
La Bibliothèque départementale de la Marne (BDM) est la structure par laquelle le Département favorise et
accompagne le développement de la lecture publique sur le territoire marnais. Elle intervient auprès des
bibliothèques du territoire et de leurs collectivités pour soutenir leur activité et leur permettre d’élargir leurs publics.
A ce titre, elle collabore avec les 123 bibliothèques présentes dans le département :

 de manière rapprochée avec 109 bibliothèques implantées en milieu rural ou périurbain, qui ont accès
à tous les services de la BDM ;
 plus ponctuellement avec les 14 bibliothèques des communes de Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay,
et Vitry-le-François, qui bénéficient principalement des services de formation et de prêt de matériel.
Au cours des quinze dernières années, la BDM a largement fait évoluer son action pour répondre aux
attentes et besoins des bibliothèques du territoire qui font face à de profondes mutations : changements de
pratiques culturelles, explosion des pratiques numériques, avènement des bibliothèques « tiers-lieux », …. Elle
propose aujourd’hui un soutien et un accompagnement dans tous les domaines de l’activité des bibliothèques :

 collections : prêts de livres, CD, DVD, accès à des ressources en ligne, accompagnement à la gestion d’un
fonds documentaire ;
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 formation : journées ou demi-journées de formations gratuites pour les personnels des bibliothèques,
qu’ils soient salariés ou bénévoles ;
 prêt de matériel pour l’animation, prêt de matériel numérique ;
 organisation d’actions culturelles autour du livre, du spectacle vivant, de l’illustration ;
 accompagnement des projets des bibliothèques ; animations, collections, numérique, … ;
 accompagnement des collectivités pour leurs projets d’évolution des bibliothèques : constructions,
réaménagements, mises en réseau, informatisations, projets scientifiques, culturels, éducatifs et sociaux, recrutements, ….
B – Des moyens en tension en 2021
L’équipe a subi des départs et des arrêts maladie ces derniers mois et trois postes sont en cours de
recrutement pour retrouver une équipe de taille équivalente à précédemment.
Pour maintenir le service du pôle logistique, l’ensemble de l’équipe de la BDM s’est mobilisé pour apporter
un renfort lorsque cela s’avérait nécessaire. Néanmoins, en raison de cette tension en personnel, certains projets
envisagés pour 2021 n’ont pas pu voir le jour et ont été reportés à 2022.
Du point de vue budgétaire, en revanche, les moyens dédiés à la BDM sont restés stables :

 budget voté fonctionnement et investissement confondus (incluant reports) : 26 437 euros (dont 30 842 €
de reports) ;
 budget dépensé (incluant reports) : 282 907 euros, soit 86,6 % du budget voté ;
 recettes : 25 765 euros, dont 23 000 euros grâce au Contrat départemental lecture itinérance signé avec
la DRAC en 2020.

Si la part des collections dans le budget de la BDM reste prépondérante et correspond à des sommes
nécessaires pour actualiser un fonds de plus de 200 000 documents et proposer des ressources en ligne, une part
importante du budget est dédiée à l’évolution du réseau : accompagnement des projets, formations, actions
culturelles et numériques… L’accompagnement extérieur pour la réalisation du schéma départemental a représenté
un poste de dépense exceptionnel en 2021, assumé grâce au report des crédits dédiés engagés en 2020.

C – Un nouveau souffle en 2021
a) – élaboration d’un nouveau schéma départemental de lecture publique
Commencée à l’automne 2020 par la réalisation d’un diagnostic, l’élaboration d’un nouveau schéma
départemental de lecture publique s’est poursuivie tout au long de l’année 2021. A partir de mai, plusieurs
bibliothèques marnaises ainsi que d’autres partenaires de la BDM ont été invités à participer aux côtés des agents de
la BDM à des ateliers de réflexion pour construire ensemble une feuille de route pour les prochaines années.
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De nombreuses idées sont ressorties de cette réflexion commune. Elles ont été très largement reprises dans
le schéma départemental de lecture publique 2022-2026 rédigé à partir de l’été. Remettant en perspective les
moyens dévolus à la BDM pour remplir ses missions, il vise à permettre l’émergence de bibliothèques plus modernes
et adaptées aux attentes des habitants en travaillant autour de la diffusion des ressources, de l’accompagnement
du territoire et du développement culturel.
Chiffres clés :

 5 ateliers ;
 43 participants aux ateliers ;
 3 axes stratégiques ;
 14 fiches-actions ;
 4 points d’étape avec la direction générale.
b) – desserte
La desserte en documents pour les bibliothèques avait été modifiée du fait de la pandémie de Covid-19 : les
bibliobus ne circulaient plus depuis le printemps 2020 et ne permettaient pas de reprendre une desserte dans un
contexte sanitaire toujours tendu. De janvier à juin 2021, les bibliothèques ont continué à bénéficier d’une navette
bimensuelle, mais sans possibilité de venir réaliser un échange à la BDM.
A partir d’octobre 2021, l’accueil sur place a été proposé de nouveau, avec une fréquence adaptée au fait
que l’équipe logistique était toujours en effectif réduit. La BDM se félicite que de très petites bibliothèques, qui
bénéficiaient jusqu’en 2020 du passage du bibliobus pour le renouvellement de leurs fonds, aient fait le déplacement
pour venir choisir leurs collections directement dans le magasin. Le service de navettes, en revanche, est revenu à la
normale avec une fréquence d’une navette par mois pour chaque bibliothèque.
Chiffres clé :

 68 668 prêts de documents ;
 43 567 réservations
c) – braderie
Les livres retirés des collections en 2020 ont pu trouver une seconde vie en 2021.
Une « braderie solidaire » a été organisée pour la première fois en juin 2021 : différentes structures sociales
du département (EHPAD, résidences autonomie, PMI, CSD, associations, …) ont pu bénéficier de dons de livres que
leur personnel est venu choisir directement dans les collections désherbées par la BDM. Certains EHPAD et résidences
autonomie ont également bénéficié d’une sélection de livres réalisés par la BDM et livrés directement chez eux.
A la suite de cette « braderie solidaire », une braderie tout public a été organisée, permettant au grand
public de bénéficier de livres à bas prix.
Enfin, les documents restant à la suite de ces différentes opérations, ont été donnés à Bibliothèques sans
Frontière afin d’être valorisés dans les différents projets de l’association.
Chiffres clé :

 2 679 livres donnés (braderie solidaire + sélections EHPAD et résidences autonomie) ;
 5 046 livres vendus ;
 2 765 euros de recettes.
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d) – action culturelle
Alors qu’en 2020, une partie de la programmation culturelle avait dû être annulée à cause de la pandémie,
toutes les actions culturelles prévues en 2021 ont pu se tenir et ainsi permettre aux bibliothèques de retrouver leur
dynamisme après des périodes de fermeture.
Cinq événements ont eu lieu dans le courant de l’année.
Evénement

Dates

Jardin des mots

1er mai – 13 juin

Exposition « Laisser filer » par
Csil

23 avril 2021 –
2 avril 2022

Le Fabuleux voyage des
animaux

8 septembre –
20 octobre

Le Lundi des auteurs

18 octobre

Festival « Au fil des ailes »

Chiffres clés
> 26 bibliothèques participantes, dont 13 ayant bénéficié
d’une prestation financée par la BDM
> 108 animations proposées au public
> 1 655 participants
Un moment convivial malgré la situation sanitaire
> 4 groupes de bibliothèques ont accueilli l’exposition ou des
ateliers en 2021, soit 16 bibliothèques
> 65 animations proposées par les bibliothèques
> 30 ateliers animés par Csil, financés à 100 % par la BDM
> 5 541 visiteurs à l’exposition ou participants aux ateliers
Une occasion pour des bibliothèques de collaborer ensemble
> 40 animations en écho au festival Itinéraires dans 9
bibliothèques
> 4 nouveaux matériels d’animation autour des animaux et
des Fables de La Fontaine
> 1 formation à la manipulation de marionnettes
Partenariat avec le service des Affaires culturelles
> 3 auteurs-illustrateurs pour la jeunesse ont rencontré 8
classes
> 181 élèves sensibilisés au travail d’écriture et d’illustration

12 – 27 novembre

Une action d’éducation artistique et culturelle en partenariat
avec Lecture et Loisirs
> 4 rencontres d’auteurs d’ici et d’ailleurs
> 91 spectateurs
Participation de la BDM aux réunions de préparation du
festival avec Interbibly

En parallèle, et pour continuer à inciter les bibliothèques à investir le champ du numérique, la BDM a fait
l’acquisition d’un casque de réalité virtuelle et de jeux vidéo associés. Déployé pendant l’année 2022, ce casque permettra
aux bibliothèques d’organiser des animations originales et d’initier leur public à la réalité virtuelle et à ses univers.
e) – accompagnement du territoire
L’offre de formation de la BDM a pu reprendre en présentiel dès le début de l’année. 35 jours de formation
ont été organisés en 2021, sur des sujets aussi variés que les jeux de rôle, la musique en bibliothèque, la conception
3D, les bandes dessinées, ou l’expression orale en public. Ces formations ont permis une montée en compétence des
bibliothécaires participants dans ces domaines.
La BDM a continué d’accompagner les projets des bibliothèques et de leurs collectivités tout au long de
l’année 2021.
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Ainsi, ont bénéficié de l’aide technique de la BDM :

 7 projets de construction ou de réaménagement ;
 11 projets d’évolution informatique ;
 2 projets de mise en réseau ;
 8 projets de recrutements.
En particulier, un accompagnement à projet a mobilisé l’équipe des pôles territoires et publics à partir de
l’automne : permettre à la bibliothèque d’Avize d’organiser un « sprint créatif » afin de réinventer les services de
la médiathèque avec les habitants de la commune. Grâce à l’appui d’un cabinet spécialisé en participation citoyenne
et design de service, l’équipe de la BDM et le bibliothécaire d’Avize ont pu bénéficier d’une formation préalable au
lancement du projet et d’un accompagnement méthodologique pour préparer cette journée. Celle-ci a cependant
dû être reportée au printemps 2022 à cause de l’évolution de la situation sanitaire au début de l’année 2022.
Enfin, la BDM a remis le 4 septembre 2021 sur la Foire de Châlons les prix « Bibli-défis » aux six bibliothèques
lauréates. Des projets de réaménagement, élargissement d’horaires d’ouverture et d’action culturelle et numérique
ont été récompensés. La BDM se félicite également d’avoir reçu la candidature d’une petite structure aux moyens
limités qui a développé sa communication sur les réseaux sociaux. Les bibliothécaires et élus présents à la remise des
prix étaient ravis de cette initiative qui sera reconduite en 2023.

D – Perspectives 2022
L’année 2022 s’annonce d’ores et déjà riche de nouvelles actions.
Le schéma départemental, approuvé par l’Assemblée départementale le 20 janvier, commencera à être mis
en œuvre en 2022. Sont notamment programmées pour 2022 les actions suivantes :

 évolution du catalogue informatique : pour plus de réactivité et plus de visibilité des résultats de
recherche ;
 valorisation des collections : identification des actions à mettre en œuvre pour mieux valoriser et médier
les collections de la BDM ;
 diagnostic des besoins numériques des bibliothèques du département ;
 formations numériques ludiques : première édition des « cafés du numérique », formation pratique et
délocalisée en petit groupe, prévue le 2 février 2022 ;
 accompagnement de projets de remédiation avec l’écrit et de création d’espaces « Facile à lire » dans
deux médiathèques ;
 partenariat avec le service Solidarité, grand âge, handicap pour une offre de services à destination des
seniors en bibliothèque.
En parallèle, l’action culturelle se structurera autour de 4 actions :

 report du festival « Place à l’humour », annulé en 2020 : 17 bibliothèques sont attendues pour participer
et accueillir un spectacle à la fois humoristique et inspirant ;
 fin de l’exposition « Laisser filer », dans six bibliothèques ;
 l’organisation du Lundi des auteurs, pour permettre à de nouvelles classes de se sensibiliser au livre jeunesse ;
 nouveau partenariat avec le festival « Itinéraires » autour de la thématique « 100 % Marne ».
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I-2 – les Archives départementales de la Marne
Les Archives départementales conservent la mémoire du département de la Marne et de ses habitants. Deux
bâtiments (l’un à Châlons-en-Champagne et l’autre à Reims) abritent un fonds documentaire de 34,2 kilomètres
linéaires d'archives, datant du 10e siècle à nos jours. Les Archives de la Marne collectent, classent, conservent et
communiquent au public ces documents d'une grande variété d'origines, de supports ou d'époques, et qui
constituent le reflet de la vie politique, économique, sociale et culturelle du territoire.
Leurs missions principales sont les suivantes :

 les ressources humaines
Au 31 décembre 2021, les Archives départementales de la Marne disposaient, sur leurs deux sites, de 32 agents
répartis comme suit : 28 agents départementaux et 4 agents d'État mis à disposition par le ministère de la Culture.

 le budget
Fonctionnement
Crédits votés BP

105 110 €

Recettes : ventes d'ouvrages, photocopies et photographies

Investissement
120 106 €

8 474 €

Les recettes, en hausse du fait de l’augmentation des demandes de recherche par correspondance,
proviennent majoritairement des reproductions de documents, en particulier des registres des hypothèques.

 les bâtiments
 bâtiment de Châlons-en-Champagne
Du mois de novembre 2019 jusqu’au printemps 2021, le bâtiment de Châlons a fait l’objet d’importants
travaux pour l’installation d’un système de climatisation efficace dans les magasins de stockage, comparable à celui
de Reims, pour assurer une conservation pérenne des documents. Ces travaux, nécessaires, ont cependant fait
perdre 500 mètres de rayonnage.
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Dans ce bâtiment, les Archives départementales conservent 16,68 kilomètres linéaires de documents.
Malgré les travaux, les transferts de collections et leur constante réorganisation pour optimiser au mieux l’utilisation
des rayonnages et de l’espace (plus d’un kilomètre linéaire refoulé en 2021), le bâtiment principal de Châlons-enChampagne est rempli à 92 % de sa capacité.
1 640 mètres linéaires sont encore libres dans les magasins au 31 décembre 2021, mais plus de 100 mètres
linéaires sont en attente de classement, en salle de tri du bâtiment et à l’annexe de la rue de Vinetz. Ce local annexe
accueille 1 650 mètres linéaires de documents, faute de place suffisante ailleurs.
De plus, les Archives départementales doivent encore accueillir d’importants versements (matrices
cadastrales, archives communales et notariales) dans ce centre. La collecte des archives notariales est restée suspendue,
faute de place.

 bâtiment de Reims
Le bâtiment de Reims ayant accueilli de nombreuses entrées d’archives publiques et privées depuis son
ouverture, il est déjà rempli à 93,6 % de sa capacité (17,5 km linéaires occupés sur 18,7 km).

A – La préservation du patrimoine écrit, au service des citoyens
 entrées et accroissement
Les entrées ont représenté 737,95 mètres linéaires en 2021, chiffre en légère augmentation par rapport à 2020.
La collecte d’archives publiques s’est poursuivie avec vigueur en 2021. Ont été ainsi réceptionnés 61 versements,
représentant 600 mètres linéaires d’archives, provenant essentiellement du Département (DSD et DRD notamment), du
Tribunal judiciaire de Reims et de la Cour d’appel, des bureaux de l’enregistrement de Châlons, Vitry-le-François et SainteMenehould mais aussi de la police scientifique et technique (fiches nominatives).
De plus, 26 communes ont déposé 48,7 mètres linéaires d’archives.
Les demandes de versements des officiers publics ont été différées, dans l’attente de la fin des travaux de
traitement d’air et de la réhabilitation des magasins du sous-sol du bâtiment de Châlons.
L’administration électronique prend de plus en plus d’ampleur dans les services du Département et de l’État,
confrontés à la dématérialisation des procédures.
Les Archives départementales ont notamment participé cette année au projet de GED pour le service solidarité,
grand âge et handicap de la DSD, au projet de dématérialisation du dossier de carrière d’assistants familiaux pour le service
d’Aide sociale à l’enfance.
Elles ont également accompagné la fin de la dématérialisation du dossier patient au Centre Hospitalier
Universitaire Régional de Reims. Le projet de dossier patient informatisé à l’Institut Godinot et son volet archivage ont
également été suivis.
Par ailleurs, les Archives ont continué le suivi de la dématérialisation du dossier individuel d’usager à la MDPH,
initiée en 2016, en vue de l’élimination des originaux sur papier.
Le système d’archivage électronique (XSacha) qui contrôle l’intégrité des fichiers et en assure une conservation
pérenne, a reçu 134 229 versements, soit 400 Go de données provenant essentiellement du Département, de 169
communes, de 23 centres communaux d’action sociale et de 9 communautés de communes adhérentes.
En juin, les Archives de l’Etat à Liège (Belgique) ont restitué 584 extraits mortuaires de soldats du Premier
Empire originaires de la Marne. Ces documents faisaient partie des archives volées saisies dans cette ville.
La collecte d’archives privées a représenté, en 2021, plus de 87 mètres linéaires et 8 480 pièces
iconographiques.
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Parmi cet ensemble, on peut notamment signaler :

Les années 2020 et 2021 ayant été marquées par une situation sanitaire inédite, les Archives départementales
avaient décidé en 2020 de garder une trace de cette période et de constituer un ensemble de témoignages oraux sur la
pandémie de coronavirus Covid-19. L’association « Le Son des Choses » a été mandatée pour réaliser des entretiens avec
des Marnais représentatifs de la période de crise. Au 31 décembre 2021, 52 interviews avaient été réalisées.
La bibliothèque s’est enrichie de 494 nouvelles acquisitions (ouvrages) et de 400 périodiques, soit un total
de 14,5 mètres linéaires.
Le volume total des collections représente ainsi au 31 décembre 2021, sur les deux sites de Châlons-enChampagne et de Reims, 34,2 kilomètres linéaires de documents. Il reste seulement 2,8 km linéaires de rayonnages
disponibles (correspondant à 3 années de versement environ).

 contrôle scientifique et technique
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 conservation matérielle et classement
Suite aux travaux d’installation du nouveau système climatique à Châlons, de nouvelles opérations de
manutention et de refoulement des collections ont été réalisées : sur l’ensemble de l’année 2021, plus de 1 000
mètres d’archives ont été déplacées.
Plus de 888 mètres linéaires de documents ont été traités en interne : classements, vérifications,
reconditionnement, …. On peut noter le travail en cours de reclassement et fusion des différents dépôts de l’évêché
de Châlons en un seul fonds, coté 48 J, le classement d’archives anciennes retrouvées à l’établissement public de
santé mentale de la Marne, la reprise de dossiers de naturalisation avant 1940 et de dossiers de placements
d’enfants, le tri de de brochures du C.E.L.A.M. (Comité d'Expansion et d'Aménagement de la Marne) ainsi que le
classement de onze fonds communaux. Les Archives départementales ont, de plus, confié à un prestataire la fin du
récolement et le reconditionnement des archives de l’entreprise Grandeco, le récolement et le reconditionnement
d’un vrac d’archives modernes de l’administration des Ponts-et-Chaussées, ainsi que l’indexation de dossiers
d’anciens combattants, de réquisitions d’immeubles pendant la Seconde Guerre mondiale et d’installations classées,
pour faciliter les recherches dans ces fonds.
L’informatisation, pour mise en ligne, des instruments de recherche s’est également poursuivie : les
répertoires papier des archives judiciaires après 1940 (U continu), des fonds de la préfecture durant les années 19391940 (sous-série 205 M), des administrations des finances après 1940 (série P continu) ainsi que de trois fonds privés.
De même, la majorité des inventaires des séries anciennes conservées à Reims est désormais informatisée. Enfin, les
bases de données de la bibliothèque des Archives ont continué d’être enrichies et améliorées : 5 000 fiches
supplémentaires ont été vérifiées et indexées en 2021. Quant aux périodiques, ce sont 121 titres qui ont été signalés
sur le catalogue national du SUDOC (soit 2466 titres en tout).

 numérisation
Les deux photographes des Archives de la Marne ont réalisé 768 vues à partir de documents provenant d’un
fonds iconographique (fonds Ophir), ainsi que 5 468 vues de registres d’état civil, qui doivent être mises en ligne pour
corriger les anomalies signalées par les internautes sur le site internet.
Les recensements de population numérisés comportaient en outre une lacune pour l’année 1926, jamais
versée par la préfecture. Une campagne de numérisation complémentaire des exemplaires communaux déposés aux
Archives départementales a donc été lancée en 2021. 70 recensements communaux ont ainsi été numérisés pour
l’année 1926, correspondant à 1413 images.
La campagne de numérisation des registres de délibérations communales déposés aux Archives de la Marne,
lancée au cours de l’année 2019, s’est poursuivie en 2021. Ces registres sont particulièrement intéressants pour
étudier l’histoire locale d’une commune et sa vie quotidienne. En 2021, 16 082 images ont été réalisées, menant le
projet à un total de 375 registres déjà numérisés sur environ 1100 registres (ce chiffre est en constante augmentation,
au fur et à mesure de la collecte des archives communales).

 communication de documents en salle de lecture et recherches
En application des mesures sanitaires, l’accueil du public dans les salles de lecture des Archives
départementales s’est fait le matin uniquement jusqu’au 1er juillet, permettant ainsi d’appliquer le protocole sanitaire
recommandé par le Service Interministériel des Archives de France. Ce dernier s’étant allégé à l’été 2021, il a été
possible d’ouvrir de nouveau les salles de lecture l’après-midi en instaurant une pause méridienne permettant
d’aérer et de désinfecter les locaux.
Pendant le premier semestre, le respect de la distanciation physique a induit une baisse du nombre de places
disponibles et la mise en place d’un système de réservation. Les quotas de communications ont également été
réduits. L’ensemble de ces conditions restrictives, ainsi que le contexte sanitaire général, expliquent en partie le
maintien d’une baisse de l’activité des salles de lecture cette année, moins significative qu’en 2020 cependant.
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En 2021, 6 587 articles (cartons, liasses, registres, …) ont été consultés dans les deux centres des Archives
départementales par 1 820 visiteurs (4 025 articles et 743 visiteurs en 2020). Il faut y ajouter la consultation, non
comptabilisée dans les salles de lecture, des documents numérisés. Le nombre des lecteurs inscrits s’élève à 456 en
2021, dont 35 % viennent de départements autres que la Marne ou de l’étranger.

Enfin, 1 315 demandes de recherches (scientifiques, généalogiques, administratives) par courrier ont été
traitées. Ces demandes ont augmenté de plus de 20 % par rapport à 2020, alors qu’elles étaient déjà en forte hausse
par rapport à 2019. Cela s’explique par les ouvertures réduites des salles de lecture et les restrictions sanitaires,
encourageant le recours aux services à distance. Les recherches de documents administratifs (preuves pour justifier
d’un droit) représentent cette année encore environ 60 % des demandes adressées aux Archives départementales.

B – une offre en faveur du public enrichie et renouvelée
 site internet et présence accrue sur le Web
L’année 2021 a été marquée par l’alimentation du nouveau site internet, ouvert le 21 décembre 2020, à
l’adresse du précédent site : https://archives.marne.fr. La nouvelle version permet de proposer des fonctionnalités
améliorées de recherche et d’affichage, adaptées à la consultation de centaines de milliers d’images et de références.
Ce site donne accès aux notices de 243 851 références d’archives, issues de 111 instruments de recherche, et à
2 691 679 images.
Au cours de l’année, les opérations de numérisation et le travail de classement des archivistes ont par ailleurs
permis d’enrichir régulièrement le site portail. Les instruments de recherche des Archives, d’abord, sont de plus en
plus accessibles à distance. Du point de vue des images numérisées, plusieurs mises en ligne significatives d’images
ont eu lieu :

 300 registres de délibérations municipales issus des dépôts des communes du département ont été mis en
ligne en juillet 2021. Cela représente 45 000 images, correspondant à 76 communes dont le nom commence par les lettres
A, B ou C. La majeure partie de notre collection couvre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Les registres les plus
récents datent des années 1960. Ces registres de délibérations constituent une source majeure d'informations pour
l'histoire locale et reflètent la vie politique, administrative, économique et culturelle de la commune.
 9 945 images complémentaires pour l’état civil et 201 pour les recensements de population : ces images
correspondent en partie au comblement de lacunes datant d’anciennes numérisations, et pour partie à de nouveaux
registres venus compléter les collections.
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Le portail national agrégateur de données, « FranceArchives », développé par le Service interministériel des
Archives de France, et bien référencé sur les principaux moteurs de recherche, assure une plus grande visibilité aux
sites internet de tous les services d’archives français. Les Archives de la Marne y participent et l’ont alimenté
d’environ 126 000 notices depuis 2017, par le biais d’un entrepôt de données (instruments de recherche et bases
numérisées non nominatives), ouvert au moissonnage.
Depuis 2020, les Archives participent en outre aux comptes du Département sur les réseaux sociaux (surtout
Facebook), notamment pour la valorisation de documents lors des « jeudis des Archives ». Cela permet de faire
connaître, ou de mieux faire connaître, les Archives et leurs ressources au public. Ainsi, 23 publications Facebook
(surtout les #jeudisArchives) ont été faites en 2021. Le nombre de vues pour chacune est très variable. Il oscille
souvent entre 1 500 et 3 000. Il a pu monter à 9 600 dans le cas de l’actualité sur l’indexation collaborative des
matricules militaires pour le 11 novembre.
La valorisation numérique s’est également faite sur le site portail des Archives directement, puisque 27
actualités y ont été publiées, en partie pour présenter des documents en rapport avec l’actualité. Deux nouveaux
types de contenus éditoriaux peuvent être mentionnés :

 deux vidéos ont été mises en ligne, sur les travaux d’installation de la climatisation dans le centre de Châlons ;
 un calendrier de l’Avent des Archives a mobilisé l’équipe en décembre pour la publication de 24 « coups
de cœur » des archivistes et a suscité un vif intérêt de la part des internautes.
Grâce à cette présence accrue sur le web et à l’enrichissement de son contenu, en 2021, le site des Archives
a reçu 433 069 visites, ce qui représente une légère hausse par rapport à 2020.
Le nombre de visiteurs a également augmenté puisqu’il monte à plus de 148 000 utilisateurs.

 offre culturelle
Les actions de valorisation des collections ont été réduites en raison de la situation sanitaire. Les quelques
activités qu’il a été possible d’organiser sont les suivantes :
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 expositions et visites :
Expositions des Archives et partenariats
▪ Le fabuleux bestiaire de La Fontaine, a été présenté au centre de
Reims du 11 octobre au 22 novembre 2021 (231 visiteurs).
Cette exposition a été conçue en coopération avec la
Bibliothèque départementale de la Marne, dans le cadre de la
programmation culturelle du Département sur cet auteur. Les
panneaux de l’exposition ont ainsi été empruntés à la BDM et des
documents d’archives relatifs au bestiaire des Fables étaient
présentés en parallèle.
Des lectures de contes champenois par une conteuse, sur le
thème des animaux, ont également été organisées les 13 et 28
octobre. 49 personnes, dont 20 enfants du centre de loisirs d’une
maison de quartier rémoise, ont participé à ces ateliers.
▪ Bâtir la paix. Léon Bourgeois, prix Nobel (1920-2020) : les Archives
départementales étaient partenaires de l’exposition organisée par le
Musée des Beaux-Arts de Châlons-en-Champagne. Cette exposition
devait initialement se tenir du 28 novembre 2020 au 22 février 2021.
Du fait du second confinement, elle a duré jusqu’à l’été 2021.
Dans le cadre de ce partenariat, les Archives départementales
de la Marne ont prêté à ce musée 126 documents issus du fonds privé
de Léon Bourgeois, des fonds préfectoraux de la fin du 19e siècle et
des collections iconographiques.

 prêts de documents
Les Archives départementales ont prêté aux Archives municipales et communautaires de Reims trois lettres
et un compte rendu de réunion de la société des architectes (années 1876-1878 et 1896). Ces documents ont été
présentés dans l’exposition Narcisse Brunette, un monument rémois du XIXème siècle ; l’Homme derrière l’architecte,
qui s’est tenue du 10 septembre au 30 octobre 2021, aux Archives municipales et communautaires de Reims.

 organisation de visites
Au premier semestre 2021, en raison de la situation sanitaire, il n’a pas été possible d’organiser des visites
des locaux. Elles ont donc timidement repris au second semestre : soixante personnes ont ainsi visité les deux centres,
des particuliers lors de dons d’archives, des élus, mais aussi des agents des services versants et des partenaires (CSD
Fismes, BDM).
De plus, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, en septembre, les deux bâtiments ont ouvert
au public en proposant des visites des locaux permettant de découvrir des documents en lien avec le thème des
animaux, au cœur de la programmation culturelle du Département en 2021. A Châlons, une découverte en réalité
virtuelle du bâtiment des Archives était également proposée, tandis qu’à Reims, un concert jeune public avec
projections de dessins, intitulé Aquaphonique, était organisé, en partenariat avec le festival des Itinéraires.

 offre numérique
En 2021, les Archives ont poursuivi la diversification de leur offre pédagogique et culturelle en développant
leur offre sur leur nouveau site internet, contournant ainsi les contraintes d’accueil du public dues à la situation sanitaire.
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Par ailleurs, un stagiaire du CESI (école d’ingénieurs rémoise) a été accueilli au service informatique sur toute
l’année pour réaliser une visite en réalité virtuelle du bâtiment des Archives de Châlons, en s’appuyant sur des
documents anciens (photographies et plans). Cette visite permet de découvrir au moyen d’un casque de réalité
virtuelle les différentes évolutions architecturales du bâtiment, notamment la transformation au cours du temps des
magasins de stockage d’archives. Après plusieurs présentations et essais organisés pour une soixantaine de
personnes travaillant au Département, cette offre a été officiellement lancée lors de la foire de Châlons les 3 et 4
septembre 2021 (36 visiteurs). Elle a également été présentée au public lors des journées du patrimoine (34 visiteurs)
et à une classe de 25 collégiens de Fère-Champenoise qui ne pouvait se rendre aux Archives. En tout, ce sont environ
130 personnes qui ont expérimenté cette visite en 2021.

 action éducative et de formation
Deux enseignants préparent des ateliers et autres ressources pédagogiques, et accueillent les classes dans
les deux centres. En raison du contexte sanitaire, ces activités n’ont pu avoir lieu sur le premier semestre de l’année
2021 et n’ont pu reprendre qu’au cours du second semestre.
Les actions menées en direction des scolaires et des étudiants sur cette seconde partie de l’année ont été
les suivantes :

 visites organisées pour les classes des 1er et 2nd degrés et du supérieur dans les deux centres (575 élèves),
dans le cadre d’ateliers pédagogiques, ou pour des visites des bâtiments. Des ateliers ont été créés cette année, sur
demande des établissements ou à l’initiative des professeurs, autour de l’exposition présentée à Reims, sur le thème
du bestiaire de La Fontaine, ou sur celui du repérage dans le temps ;
 l’accueil des professeurs-stagiaires en histoire-géographie, dans le cadre de leur formation à l’INSPE (27
stagiaires) ;
 un stage du Plan Académique de Formation (Education nationale) à destination des professeurs d’histoiregéographie sur le thème « Du siècle des Lumières au grand 19e siècle » (13 enseignants).
Les professeurs du service éducatif ont par ailleurs travaillé à la rédaction de nouveaux dossiers
pédagogiques en vue de leur mise en ligne sur le site internet des Archives, pour pallier l’impossibilité d’accueillir des
classes (3 dossiers étoffés sur la Seconde Guerre mondiale dans la Marne).

C – Les principaux projets pour l’année 2021

I-3 – Le schéma départemental des enseignements artistiques
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 à l’enseignement de la musique notamment. De nouvelles orientations
doivent être soumises à l’examen de notre Assemblée départementale, intégrant les évolutions intervenues dans le
domaine de la formation et de la pratique musicale, avec les objectifs suivants :

 accroître notre soutien aux établissements les plus enclavés sur le territoire départemental ;
 simplifier les critères de l’aide aux écoles de musique ;
 valoriser les instruments d’orchestre les moins pratiqués, en facilitant la programmation d’ensembles et
les rencontres inter-écoles et en soutenant des projets de master-classes ;
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 dynamiser la formation musicale, en lien avec la pratique instrumentale.

4 508 élèves en 2020
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Le Département a amorcé l’actualisation du schéma d’enseignement musical en coordonnant la mise en
œuvre du Réseau Artistique Numérique Départemental (RAND). Ce projet pilote au niveau national est à l’initiative
des conservatoires de Reims et Châlons-en-Champagne, son objectif est de connecter les établissements
d’enseignement artistique entre eux, et ainsi mutualiser leurs ressources internes, via une plateforme dédiée, à
destination des élèves, des équipes pédagogiques et administratives. Les enjeux de la création de ce réseau
s’adressant à toutes les écoles du territoire marnais sont multiples :

 pour les élèves : consultation de vidéos enregistrées, de cours interactifs en ligne, possibilité d’accéder
aux ressources d’Institutions culturelles ;
 pour les professeurs : des cours en visioconférences, des accès à des banques de données de cours/des
exercices mutualisés, une utilisation d’un logiciel spécifique de visioconférence pour travailler en réseau ;
 pour les établissements : une utilisation d’un logiciel spécifique de visioconférence pour la gestion technique
du réseau, des réunions à distance, la gestion des accès/stockage du Drive.
 pour les établissements en milieu rural : une réduction de l’inégalité des ressources artistiques à initier des
projets collaboratifs à distance.
Cette plateforme sera un outil aux multiples usages. Support de diffusion, elle contribuera au développement
des projets artistiques et collaboratifs entre écoles de musique. Lors de sa séance plénière du 16 octobre 2020 notre
assemblée a délibéré sur ce projet avec un investissement de 50 000 € pour la création du dispositif.
La proposition d'actualisation des critères de calcul de l’aide au fonctionnement des écoles de musique sera
présentée au cours de la session plénière du 22 janvier 2022 ainsi que les autres propositions d’évolution du Schéma.
L’aide au fonctionnement des écoles pour 2021 a donc été reconduite selon les mêmes montants que ceux attribués en
2020.
Les perspectives pour 2022 :

 actualisation du Schéma départemental en vue de l’application de nouveaux critères de soutien à
l’enseignement ;
 communication auprès des écoles de musique sur l'application des nouveaux critères et des aides aux
projets inter-écoles et sur la mise en œuvre en septembre du RAND ;
 élaboration de conventions d’adhésion au RAND pour les associations et les collectivités souhaitant y
adhérer, en vue du démarrage du dispositif à la rentrée scolaire de septembre ;
 programmation du stage orchestral de l’OSDJM avec un programme musical consacré à une composition
contemporaine appelée Strad.
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Le montant des crédits consommés en 2021 s’élève à 353 412 €, répartis comme suit :

 aides aux écoles de musique et sociétés musicales : 319 010 €
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, par avenant à la convention d’objectifs 2015 ;
 209 010 € pour les écoles de musique du département, tenant compte de la variation annuelle de la masse
salariale et des effectifs.
Les examens départementaux de fin de cycle, pour lesquels la section départementale de la Confédération
Musicale de France bénéficie d’un soutien financier, n’ont pas eu lieu en 2021 en raison de la pandémie.

 aides aux projets et aux dispositifs spécifiques : 34 402 €
 des aides spécifiques aux projets des écoles de musique répondant aux orientations du schéma sont de
17 000 €. Elles concernent les ateliers du CRR de Reims « Musiques à Orgeval » et la classe orchestre au collège Louis
Pasteur de l’école de musique de Suippes.
 des aides à l’acquisition de matériel musical des écoles de musique, sociétés musicales ou chorales, pour
un montant total de 17 402 €.
 l’Orchestre Symphonique Départemental des Jeunes Marnais
Annulé en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le stage orchestral s’est tenu 7 au 11 juillet 2021
après une phase préparatoire compliquée. Le respect des contraintes sanitaires a nécessité de revoir l’intégralité de
son organisation et de son fonctionnement. Afin de respecter les règles de distanciation, il a été nécessaire de trouver
un nouvel espace pour la pratique collective. La commune de Saint-Martin-sur-le-Pré a accepté de mettre à
disposition la salle des fêtes récemment rénovée et répondant aux différentes normes de sécurité et de conditions
acoustiques. L’hébergement et la restauration ont été assurés par les services du Lycée polyvalent Frédéric Ozanam
à Châlons-en-Champagne. La gestion logistique, administrative et comptable du stage était assurée par le
Département
La programmation du stage au début des vacances d’été a permis à un bon nombre de se retrouver avec
enthousiasme (48 élèves dont 21 nouveaux et 7 professeurs des différents conservatoires et écoles de la Marne). Les
recettes du stage se sont établies à 5 445 € en 2021 (droits d’inscription).
A l’occasion des dix ans de l’orchestre, le chef d’orchestre Yann Molénat et son équipe de professeurs ont
souhaité porter un programme ambitieux et innovant pour l’OSDJM avec un répertoire dédié au rock symphonique.
Une première pour nos jeunes musiciens qui ont interprété Queen, Scorpion et Pink Floyd en version symphonique.
L’orchestre bénéficie chaque année de la participation d’un soliste professionnel. Cette année il s’agissait du
guitariste Dimbi Maxime qui, accompagnée de l’orchestre, a interprété un répertoire de rock symphonique apprécié
du public lors des concerts du 11 juillet 2021 à Saint-Martin-sur-le-Pré et du 17 octobre 2021 à Mourmelon-le-Grand
(clôture des Itinéraires).
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La programmation de ce stage, après une année blanche en raison de la pandémie, s’est avérée essentielle
dans le maintien de la formation et il est désormais un rendez-vous très attendu de la part de tous les participants
(élèves, professeurs, animateurs).

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 – Valoriser le patrimoine marnais
 collèges et mémoire(s)
Cinq établissements avaient reporté les parcours de mémoire au printemps 2021 (soit un total de 210
collégiens) :

 Collège Maryse Bastié (classe de Segpa), projet « Maurice Maréchal, un violoncelle dans les tranchées »
 Collège de Bazancourt (une classe), projet « Un poète dans la Grande Guerre, Guillaume Apollinaire »
 Collège de Mareuil-le-Port (trois classes), projet « Sur les traces de Fernand Léger »
 Collège de Gueux, (deux classes), projet « Blaise Cendrars, l’homme à la main coupée »
 Collège Notre Dame de Reims, (deux classes) projet « Blaise Cendrars, l’homme à la main coupée »

Le Neufour – Collège de Mareuil-le-Port - projet « Sur les
traces de Fernand Léger »
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Le programme Collèges et mémoire(s) n’a pas été reconduit à la rentrée de septembre 2021. Ce programme
initié en 2011 et enrichi au gré des commémorations du centenaire de la Grande Guerre a été très apprécié des
élèves et des professeurs.

II-2 – Développer et mettre en œuvre une politique d’éducation artistique et culturelle dans les
collèges marnais
Dispositifs à l’initiative de la collectivité :
A – Collèges en scène 2020-2021
Collèges en scène est un dispositif ambitieux de sensibilisation
artistique à destination des collégiens, qui leur fait découvrir la culture
et les arts sous toutes leurs formes, tout en s’appuyant sur la richesse
de création du territoire.
Une quinzaine de projets est proposée chaque année à
environ 1 200 collégiens, dans un programme structuré et élaboré en
partenariat avec les compagnies, associations et structures culturelles
locales. L’apprentissage, la pratique artistique et le contact aux artistes
et à l’œuvre sont les piliers de cette action.
Collèges en scène encourage le rapprochement entre le monde
culturel et le milieu scolaire pour permettre à chaque collégien, au cours
de son parcours scolaire, d’accéder à des propositions artistiques et de
rentrer dans un processus créatif avec des artistes. Collèges en scène
accompagne également l’adolescent dans sa construction d’adulte,
favorise son expression par le biais de plusieurs langages, contribue à
faire de chacun d’eux de futurs citoyens ouverts et éclairés.
En 2020-2021, 91 300 € ont été consacrés à 18 projets
« spectacle vivant » (dont 5 reports de l’année scolaire 2019-2020, ces
projets n’ayant pas pu commencer ou aboutir eu égard à la pandémie),
et 4 projets proposés dans le programme « Collèges et mémoire(s) ».

 1 235 élèves concernés répartis sur 15 cantons sur 23 ;
 828 heures d’ateliers de pratique artistique dans 24 collèges (dont 14 ruraux) et 42 classes ;
 23 restitutions d’élèves dont une capsule enregistrée par Radio Primitive, 9 restitutions vidéo, 6 restitutions
théâtrales et 4 restitutions musicales ;
 une grande diversité de disciplines artistiques : théâtre, jonglage, théâtre de papier, opéra baroque,
percussions, musiques actuelles, cirque aérien, vidéo, arts visuels et numériques, clown burlesque, arts plastiques,
cultures urbaines ;
 11 résidences d’artistes d’une durée d’une à deux semaines chacune ;
 des partenaires culturels de qualité et marnais ;
 4 parcours Collèges et Mémoire(s), et près de 200 élèves concernés dans 5 collèges.
La plupart des projets ont pu se réaliser (avec des adaptations et des reports en fin d’année scolaire) malgré
le contexte. Seuls deux projets ont été reportés sur l’année scolaire 2021-2022.
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 les projets 2020-2021 :
 Gladys Bourdon ☆ Dans la peau d’un extraterrestre // Arts plastiques : collège Jean-Baptiste Drouet,
Sainte-Menehould ;

 Le PALC ☆ Un corps en hiver // cirque : collège Lucie Aubrac, Montmort-Lucy (projet annulé, reporté en
2021-2022 au lycée agricole de Somme-Suippe) ;
 Compagnie Les Escargots Ailés ☆ Le Passeur // cirque : collèges Maryse Bastié, Reims & Thibaud de
Champagne, Fismes ;
 Compagnie Les Objets Volants ☆ Bubble Puzzle // cirque : collèges Paulette Billa, Tinqueux – Henri Guillaumet,
Mourmelon-le-Grand (annulé en raison de la crise sanitaire, pas de possibilité de report) - lycée agricole, Somme-Suippe ;
 Velours ☆ Mon rêve éveillé // cultures urbaines : collège Notre-Dame Perrier, Châlons-en-Champagne ;
 Linfraviolet ☆ Gesticulanimé et le cabinet des curiosités // arts numériques : collège Sainte Macre, Fismes ;
 Les Monts du Reuil ☆ La Fontaine en musique // musique : collège Sacré-Cœur, Reims ;
 Tacomma ☆ Impro Maestro // musique : collège Les Indes, Vitry-le-François ;
 Das Atelier ☆ Nomades // musique : collèges Saint-Michel, Reims (annulé en raison de la crise sanitaire,
pas de possibilité de report) - Maryse Bastié, Reims (projet annulé, reporté en 2021-2022) ;
 Les Concerts de Poche ☆ Musique, rythmes et mots // musique : collège François Legros, Reims ;
 Compagnie La Rivière qui Marche ☆ Le règlement extérieur // théâtre : collège Jean-Baptiste Drouet,
Sainte-Menehould ;
 Compagnie Bastions Pirates ☆ Revanche // théâtre : collège Georges Charpak, Bazancourt ;
 Collectif Le Corpus Urbain ☆ Traces, empreintes au collège // théâtre et vidéo : collège Vieux Port, Vitryle-François ;
 Compagnie Attention Au(x) chien(s) ☆ Olympe de Gouges expliquée aux gens // théâtre : collèges Mazelot,
Anglure (annulé en raison de la crise sanitaire, pas de possibilité de report) - Stéphane Mallarmé, Fère-Champenoise Léonard de Vinci, Witry-les-Reims ;
 Compagnie Mangeront-ils ? ☆ César collège // théâtre : collège Grand Morin, Esternay ;
 Compagnie Mister Fred ☆ La Mécanique de l’Absurde // clown burlesque : collège Nicolas Appert,
Châlons-en-Champagne ;
 Centre de Créations pour l’Enfance ☆ Auguste // théâtre et poésie : collège Vieux Port, Vitry-le-François ;
 Compagnie PapierThéâtre ☆ Partir ou rester // théâtre de papier : Maison Familiale Rurale, Blancs-Coteaux ;
 et quatre projets Collèges et mémoire(s).
La priorité a été donnée de sélectionner en 2020-2021 des compagnies marnaises, plus impactée par la crise
Covid que les structures culturelles et scènes nationales.

B – Collèges à l’Opéra 2020-2021
Chaque saison, l’Opéra de Reims ouvre ses portes aux collégiens marnais et met à leur disposition des places
pour dix spectacles de leur saison, spécifiquement adaptés au jeune public pour leur faire découvrir les grandes
œuvres du répertoire classique et lyrique. Les sorties se font sur des représentations scolaires mais aussi sur des
représentations tout public, pour les mettre en condition de spectateurs. En amont, des actions de préparation et de
sensibilisation adaptées à leur niveau et au spectacle choisi peuvent être mises en place avec le service éducatif de
l’Opéra, après inscription du collège auprès du Département.
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En 2020-2021, quinze collèges étaient inscrits sur dix spectacles de la saison ; la plupart des sorties ont été
annulées en raison de la crise sanitaire :
1. « Carmen » le samedi 17 janvier 2020 à 14h30 (annulé) ;
2. « Le Magnifique » le vendredi 29 janvier 2021 à 14h30 (annulé) ;
3. « Re : les monstres » le samedi 6 février 2021 à 21h (spectacle non sélectionné par les collèges) ;
4. « Didon et Enée » le vendredi 19 février 2021 à 20h30 (spectacle non sélectionné par les collèges) ;
5. « Chantons sous la pluie » le dimanche 14 mars 2021 à 14h30 (annulé) ;
6. « Swing Verboten » le mardi 23 mars 2021 à 20h (annulé) ;
7. « David et Salomon » le vendredi 16 avril 2021 à 20h30 (annulé) ;
8. « La Traviata » le vendredi 21 mai 2021 à 20h (annulé) ;
9. « La Pastorale » le lundi 31 mai 2021 à 10h (annulé) ;
10. « Les tableaux d’une exposition » le mardi 15 juin 2021 à 20h (sortie réalisée).

© Christophe Manquillet

C – Comprendre et décrypter les médias 2020-2021
Afin de répondre à la demande croissante des enseignants, qui ont des interrogations sur les fausses
informations et l’utilisation des réseaux sociaux par les élèves, le Département soutient Télé Centre Bernon dans la
conduite d’ateliers de décryptage de l’image et de l’information, et des réseaux sociaux à l’attention des collégiens
marnais.
15 collèges se sont inscrits à ces deux interventions de 2,5 heures par classe en 2020-2021.
9 000 € ont été attribués à l’association pour mener ces ateliers.

Dispositifs en partenariat avec d’autres institutions et collectivités
A – Les PAG (Projets Artistiques Globalisés) et résidences d’artistes 2020-2021
Les projets artistiques globalisés (P.A.G.) sont pilotés par l’Education Nationale et soutenus par le département
de la Marne et la D.R.A.C. Ils sont inscrits au volet culturel du projet d'établissement. Le PAG, dispositif global associant
une structure culturelle, fédère un ensemble de projets artistiques autour d'une thématique commune. Le projet peut
rassembler plusieurs classes d'un même niveau ou de niveaux différents (collèges et lycées) de plusieurs établissements
et/ou l'ensemble des classes d'un établissement. Le thème fédérateur se décline dans chaque classe et est adapté au
niveau concerné afin de permettre aux élèves, notamment les plus éloignés de l'offre culturelle, de découvrir des
œuvres ou des domaines qui ne leur sont pas habituels.
Le PAG est construit conjointement par les équipes artistiques de la structure culturelle et les équipes
éducatives du (des) établissement(s) autour du thème fédérateur. Le Département finance les Projets Artistiques
Globalisés (PAG), en prenant en charge les frais de billetterie et de transport à hauteur de 33 % du budget.
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Pour l’année scolaire 2020-2021, 17 500 € ont été consacrés aux PAG suivants :

 370 collégiens concernés par trois PAG inter-établissements menés en partenariat avec la Médiathèque
Falala de Reims, Le Salmanazar d’Epernay et la MJC intercommunale d’Aÿ ;
 1 453 collégiens concernés par trois PAG de référence menés en partenariat avec la Comédie de Reims,
la Comète de Châlons-en-Champagne, la Comédie et l’Opéra de Reims ;
 240 collégiens concernés par quatre PAG inter-degrés seraient menés en partenariat avec la Filature de
Bazancourt, l’OCCE de Reims et le Conservatoire à Rayonnement communal de Châlons-en-Champagne ;
 230 collégiens concernés par deux résidences d’artistes en spectacle vivant menées aux collèges
Stéphane Mallarmé (Fère-Champenoise) et Mazelot (Anglure).
La majorité des sorties aux spectacles liées aux projets ont été annulés en raison de la crise sanitaire.

B – Les classes à PAC 2020-2021 (Projets Artistiques et Culturels)
Il s’agit de mettre en œuvre un projet artistique et culturel ainsi qu’une organisation pédagogique, à
l’initiative des enseignants. La classe à PAC s’inscrit sur les programmes et horaires de la classe et doit constituer pour
celle-ci une « expérience forte ». Elle vise de manière obligatoire tous les élèves d’un groupe-classe.
Le Département prend en charge les dépenses subventionnables (interventions, déplacements des élèves
dans le département et les départements limitrophes, billetteries), dans la limite de 33 % du budget global et avec
une enveloppe maximale de 1 500 € par établissement et par an.
Pour l’année scolaire 2020-2021, quinze classes à P.A.C ont été réparties dans neuf collèges pour un
montant total de 7 082 €.

C – Collège au Cinéma 2020-2021
Dispositif national, « Collège au cinéma » propose aux élèves, de la classe de 6ème à celle de 3ème, de découvrir
des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de
cinéma, et de se constituer ainsi les bases d’une culture cinématographique. Le Département prend en charge 2/3
du coût des places, 50 % du coût du transport urbain et 75 % du coût du transport rural et péri-urbain.
Pour l’année scolaire 2020-2021, huit collèges ont participé à ce dispositif, pour un total de 4 986,58 € versés
aux établissements (1 263 entrées payées). Ces chiffres s’expliquent par la fermeture des salles de cinéma pendant
plusieurs mois en raison de la crise sanitaire.

II-3 – Soutenir les structures culturelles : 1 218 298 €
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 : 1 019 298 €
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.
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 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, par leur recherche d’excellence en matière de création et de diffusion,
contribuent au rayonnement de notre département.
Deux types d’aides sont apportés au titre de la création :

 le soutien à la création professionnelle : 218 824 €
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.

 les aides aux pratiques amateurs : 124 790 € dont les projets culturels fléchés politique de la ville : 51 000 €.
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.

 les projets à destination des publics porteurs de handicap et en insertion : 40 664 €
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 : 571 625 €
535 965 € pour les associations et 35 660 € pour les collectivités
Le Département apporte une aide à la diffusion de spectacles auprès de publics qu’il privilégie particulièrement :

 en milieu rural ;
 pour les jeunes publics ;
 pour les publics éloignés de l’offre culturelle.
B – Participation au fonctionnement : 199 000 €
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. Une aide exceptionnelle a été octroyée pour le soutien à la candidature de Reims Capitale
Européenne de la Culture en 2028.
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C – Perspectives 2022
Une refonte de la politique culturelle et notamment des critères d’aide sera présentée en 2022 afin de mieux
répondre aux évolutions du spectacle vivant sur le territoire marnais.
Le festival des Itinéraires est programmé du 16 septembre au 16 octobre 2022 avec dix spectacles proposés
en milieu rural. L’édition 2022 aura pour thème les artistes marnais avec une scène aux créateurs et compagnies
locales (comédiens, musiciens, danseurs, circassiens). Cette édition proposera les services d’une billetterie en ligne,
les spectateurs pourront désormais acheter leurs places en ligne. Les partenaires habituels de la manifestation sont
reconduits pour assurer les prestations artistiques et techniques : la MJC d’Aÿ Champagne, l’Opéra de Reims et Jazzus
productions.
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Le transport et la mobilité
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République a organisé le transfert de
la compétence relative à l'organisation des transports interurbains et scolaires des Départements aux Régions. Ce
transfert a été effectué en deux temps : au 1er janvier 2017 pour le transport interurbain et au 1er septembre 2017
pour le transport scolaire.
Toutefois, en raison de leur compétence en matière d’action sociale et de solidarité, les Départements ont
conservé la compétence relative à l’organisation des transports scolaires des personnes en situation de handicap.
Avec l'accord du Département, la Région Grand-Est a souhaité assumer la compétence en globalité dès le
1er janvier 2017, par voie d'une délégation des transports scolaires du Département à la Région pour la période du
1er janvier au 31 août 2017.
Il y a actuellement sur le territoire marnais un partage de compétences de transport scolaire entre la Région,
la CAC et le Grand-Reims.

I – Transports des élèves en situation de handicap
L’accord-cadre relatif au transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap a fait l’objet
d’un renouvellement au cours de l’année 2021 avec un début des prestations fixé au 25 aout 2021. Il a été conclu
pour une période ferme de trois ans avec possibilité de reconduction pour une année supplémentaire.
La pandémie Covid impactant l’organisation des transports scolaires des élèves, des dispositions particulières
ont été intégrées dans le marché afin de prendre en considération la règlementation sanitaire en vigueur.
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, le pôle transport handicap a traité 354 dossiers dont :

 50 dossiers ont fait l’objet d’un rejet (avis défavorable MDPH, critère de distance <2km) ;
 263 élèves ont été affectés sur un transport adapté ;
 17 élèves bénéficient d’une indemnité kilométrique ;
 6 élèves bénéficient d’abonnement en transport de ville ;
 8 dossiers sont en attente (dossiers incomplets, ou en attente de réponse de famille) ;
 10 transports annulés en cours d’année scolaire (déménagement, rentrée Institut, …).
Le coût moyen par élève en transport adapté est de 4336.86 € (estimation).

II – Transports à destination des personnes à mobilité réduite
 Mobulys
Le transport à destination des personnes à mobilité réduite Mobulys a été confié à compter du 1 er janvier
2020 au prestataire Transports adaptés de la Marne par l’accord-cadre n°2019-131 du 28 octobre 2019, pour une
durée d’un an renouvelable deux fois. Le renouvellement de l’accord-cadre est prévu d’ici la fin de l’année 2022.

212
Département de la Marne

En 2021, Mobulys a assuré 6 150 voyages (160 804 kilomètres) avec un parc dédié de six véhicules.
Après avoir connu une baisse significative de son activité en 2020 en raison de l’épidémie de la Covid-19, on
constate une augmentation de près de 30 % de l’activité entre 2020 et 2021, retrouvant ainsi un niveau d’activité
correct.
Le coût de fonctionnement du service s’élève à 313 062,89 euros HT, avec un coût moyen par trajet de
50,90 euros HT.
Afin de contraindre les dépenses de fonctionnement du service, chaque demande de transport est étudiée
selon sa nature, la longueur du trajet et les possibilités de regroupement dans le respect des règles sanitaires. Depuis
2017, la commission d’admission se réunit de manière trimestrielle afin de fluidifier et d’améliorer l’accès des
demandeurs au transport. Les demandes d’admission urgentes sont étudiées toute l’année et font l’objet d’une
commission d’admission dématérialisée.
Suite à la réforme territoriale opérée par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale et de
la république, la communauté d’agglomération de Reims est devenue une communauté urbaine dont le territoire de
compétence est composé de 144 communes. La communauté urbaine du Grand-Reims étant organisatrice de la
mobilité, elle est compétente pour l’organisation du transport PMR sur son territoire. Dès lors, il a été établi par
convention du 16 juillet 2020 que le Département de la Marne continuerait d’assurer ce service pour le compte du
Grand-Reims pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (hors Ville de Reims).
Les transports effectués sur le territoire du Grand-Reims correspondent à environ 60 % de l’activité totale
du service « Mobulys
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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
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Direction de la solidarité départementale
La Direction de la Solidarité est composée de six services situés dans le pôle central DSD à Chalons en
Champagne et dans quatorze circonscriptions de solidarité et un service de prévention spécialisée, répartis sur les
territoires. La direction représente ainsi 605 agents dont 171 dans le pôle central et 434 en circonscriptions. A ces
chiffres, nous devons rajouter les 468 assistants familiaux et les 124 agents du foyer de l’enfance.
Les évènements marquants de cette année, outre la gestion des adaptations/réorganisations successives
liées à la crise sanitaire :

 dans le domaine de la PMI : la réforme des modes d’accueil a eu des impacts sur l’activité du service
central qui a dû revoir toutes les procédures concernant les assistants maternels et mettre à disposition les nouvelles
informations auprès des CSD. Un important travail de refonte des arrêtés relatifs aux structures petite enfance a été
mené ;
 dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance, les cadres ont été mobilisés sur la refonte du schéma enfance
et famille, qui a demandé des ressources particulières en matière d’animation, de méthodologie, de recherches et
de rédaction, schéma qui a été voté par la nouvelle Assemblée départementale le 22 octobre 2021. L’activité
quotidienne autour de la prise en charge des enfants suivis et confiés a particulièrement été dense et cristallise les
tensions et les enjeux, du fait d’un nombre de placements supérieurs au nombre de places d’accueil ;
 le service social et de prévention a fait face à une augmentation des informations préoccupantes,
certainement consécutives aux périodes de confinement de l’année 2020 qui n’ont pas permis d’alerter des difficultés
de certaines familles. La gestion des ressources humaines (remplacements, recrutements) et le management (soutien
des cadres notamment) représente toujours l’activité majoritaire pour le service central ;
 suite à la réponse à un appel à manifestation d’intérêt émis par le ministère de l’emploi, le service
insertion et logement a mis en place le « service public de l’insertion et de l’emploi » (SPIE), dispositif qui nécessite
une ingénierie conséquente pour l’organisation de l’équipe dédiée et la mise en relation des partenaires. Pour autant,
les autres actions d’insertion notamment professionnelle se poursuivent pour un objectif renforcé de retour à
l’emploi ;
 le service solidarité grand âge et handicap s’est mobilisé au-delà de son champ de compétences en
organisant les campagnes de vaccination pour les personnes âgées dépendantes et pour le personnel. Par ailleurs, Il
a dû prendre en compte et gérer les incidences du Ségur de la Santé avec la revalorisation des rémunérations du
secteur de l’aide à domicile, en plus de la gestion habituelle. Un important travail a également été effectué autour
de l’habitat inclusif, pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. De façon plus interne, il s’est
aussi attelé à la mise en place de la GED (gestion électronique des documents) ;
 enfin le service des affaires sanitaires a fait acte de candidature auprès de l’ARS afin de conserver
l’autorisation de poursuivre les activités liées à la prophylaxie de la tuberculose. L’équipe est maintenant au complet
et devrait voir son fonctionnement se stabiliser en 2022.
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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 477 agents pour 452,5 postes répartis sur les
quatorze circonscriptions de la solidarité départementale (CSD), le pôle renfort, la cellule de recueil des informations
préoccupantes (CRIP) et le service départemental de prévention (SDP) - secteur de Reims. Il est à préciser que certains
agents exercent leurs missions sur plusieurs CSD et sont comptabilisés sur chaque CSD afin de refléter les effectifs
d’intervention sur les territoires.
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L’intervention sociale se décline par une consolidation des initiatives permettant de développer et créer du
lien social entre et avec les populations. Elle se réalise au plus près des territoires de vie des habitants et est exercée
par 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.
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La crise sanitaire que nous avons traversé en 2021 a conduit les travailleurs médico-sociaux à adapter
régulièrement leurs modes d’interventions auprès de la population alternant télétravail (pour la réalisation des tâches
administratives), visioconférence (pour les réunions partenariales autour des situations individuelles) et présence
physique pour maintenir le temps de rencontre et de visite à domicile dans le respect des gestes barrières.
Ainsi, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement social de la population, les travailleurs sociaux ont
réalisé 30 481 actes (soit une moyenne de 300 actes par ETP) répartis ainsi :

Visite à
domicile ;
20%

Permanences ;
1%

Permanences
avec RDV ; 13%
Rencontres
partenaires ;
8%

Permanences
Permanences
avec RDV
Rencontres
partenaires
Entretien

Entretien ;
58%

Si le nombre de ménages suivis reste identique aux années précédentes (soit 19 500), les assistants de
service social rencontrent néanmoins des situations sociales et familiales plus dégradées, se traduisant notamment
par l’augmentation des signalements au titre de l’enfance en danger et des Ordonnances de Placement Provisoire
(OPP), notament pour des familles non connues des services sociaux.
Au-delà de ce contexte d’urgence et dans l’esprit de la stratégie nationale de la lutte contre la pauvreté,
l’ensemble des assistants de service social a été formé par les chargés de missions insertion RSA à la réalisation des
Contrats d’Engagement Réciproques pour travailler avec les bénéficiaires autour de la levée des freins sociaux à leur
insertion professionnelle. Ils ont ainsi pu réaliser la moitié des CER sociaux sur l’année 2021, permettant aux chargés
de mission de s’investir plus amplement dans les missions de réinsertion professionnelle.

C – Les actions collectives
Les travailleurs médico-sociaux ont reprogrammé et développé des projets d’action collective sur les
territoires en les adaptant aux normes sanitaires en vigueur. Ainsi, les différentes actions collectives de soutien à la
parentalité ont pu reprendre sur le territoire ainsi que des ateliers animés par les puéricultrices sur la thématique du
toucher maternant.
Comme évoqué en 2020, le déploiement de l’action Coup de Grâce relative à la prévention des conduites
suicidaires des adolescents, initiée sur le territoire de Vitry-le-François, a été préparée sur les territoires de Châlonsen-Champagne, Bazancourt, Reims et Epernay, en lien avec les CSD et les établissements scolaires. Si les
représentations théâtrales ont été reportées en novembre dernier, les professionnels restent mobilisés pour la
prochaine rentrée scolaire.
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Par ailleurs, les huit CSD du Grand-Reims ont réitéré leur participation aux côtés de la Ville de Reims à la
manifestation les couleurs de la petite enfance du 12 au 25 juin 2021, en animant des actions sur la prévention des
accidents domestiques, l’éducation positive, la gestion des émotions et en organisant une conférence à destination
du grand public sur l’utilisation des écrans pour les petits.

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.
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) exercée par un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs sous le contrôle du juge des tutelles, qui ne peut être prononcée qu’après mise en œuvre
et échec de la MASP. Elle a été mise en place dans le département en janvier 2009.
Le Conseil départemental, par délibération du 16 octobre 2008, a choisi de déléguer partiellement la mise en
place des MASP. Une convention annuelle est signée avec l’UDAF, pour les MASP avec gestion déléguée des prestations
sur l’ensemble du territoire marnais. Cette convention a été reconduite pour deux ans le 1er janvier 2020.
En 2021, le nombre des mesures MASP en cours s’est stabilisé par rapport à 2019 (70 mesures en 2020,
71 mesures en 2021) ainsi que le nombre de dossiers présentés en comité technique (30 demandes en 2020, 36 en
2021). Les motifs de fin d’accompagnement tiennent au retour à l’autonomie mais aussi dans les mêmes
proportions à la mise en place de mesures judiciaires et aux arrêts à la demande de l’usager.

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 enfance en
danger), de l’Éducation Nationale, des divers services sociaux, des hôpitaux, médecins et spécialistes libéraux, des
associations, des services de police et de gendarmerie, de la justice.
La CRIP était jusqu’ici organisée de manière déconcentrée. Elle reposait sur 250 potentiels évaluateurs (les
assistantes sociales, les éducateurs, les puéricultrices) ayant pour conséquence un manque d’uniformité et donc de
lisibilité de la procédure de traitement des informations préoccupantes dans les quatorze CSD.
De plus, un décret de 2016 a créé des obligations nouvelles : l’équipe pluridisciplinaire de professionnels
doit être différente de celle en charge du suivi de la famille, disposer d’une formation et de connaissances spécifiques
portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant et formée aux méthodes d’évaluation des
situations individuelles.
Aussi, dans le cadre de la réorganisation territoriale de l’action sociale du Département, la création d’une
équipe dédiée au dispositif d’évaluation des informations préoccupantes a été actée au 1er janvier 2019.
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Les objectifs visés sont :

 une garantie de l’équité de l’intervention sur l’ensemble du territoire en termes de réactivité et de délais ;
 une charge d’activités plus régulière, sans les pics dus à la saisonnalité des Informations Préoccupantes (IP) ;
 un respect des dispositions législatives ;
 une qualification accrue de personnels spécifiquement formés et disposant d’une culture professionnelle
et d’outils homogènes ;
 une montée en compétence et en expertise ;
 un meilleur repérage des partenaires et usagers.
L’équipe pluridisciplinaire de la CRIP est composée de :

 1 assistante administrative (suppléée par les 2 autres assistantes administratives du service social et de
prévention en cas d’absence),
 9 assistants socio-éducatifs (6 assistants de service social, 3 éducateurs spécialisés),
 2 puéricultrices,
 1 psychologue (0,20 ETP),
 1 responsable (adjoint à la Cheffe du service social et de la prévention).
Les professionnels sociaux et médico-sociaux de l’équipe pluridisciplinaire bénéficient tous des savoirs et
connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant. Ils ont suivi
également une formation spécifique à la méthodologie de l’évaluation individuelle.
Afin de pouvoir développer des relations partenariales de proximité, l’équipe est répartie sur deux secteurs :

 secteur Reims, incluant les territoires dépendant des CSD rémoises, d’Épernay, de Fismes et de Witry-lesReims ;

 secteur Châlons-en-Champagne, incluant les CSD châlonnaises, de Ste-Menehould, de Vitry-le-François et
de Sézanne.
 évolution de l’activité depuis 2019 :
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Nombre d'enfants
concernés par les IP

Si le nombre d’informations préoccupantes est légèrement inférieur à son niveau de 2019 (que nous
considérons comme année de référence du fait de la période de confinement de 2020), nous observons :

 une augmentation importante des informations entrantes et traitées par la cellule, soit +18 % en 2 ans.
Les informations entrantes sont l’ensemble des informations qui arrivent à la cellule. Elles sont adressées soit pour
simple information, soit pour évaluation et sont ainsi qualifiées d’informations préoccupantes, soit elles sont
orientées directement vers les CSD si les situations sont connues ;
 le doublement des situations signalées dont la cellule est informée, étant précisé que les émetteurs des
informations entrantes sont principalement l’Education Nationale (55 %) et le SNATED (18 %) ;
 cette augmentation impacte le nombre d’informations préoccupantes réalisées à la demande des Parquets.
 les émetteurs des informations préoccupantes (IP) :
En effet, les Parquets deviennent les émetteurs principaux des informations qualifiées de préoccupantes soit
54 % (contre 20 % en 2020), réparties ainsi : Parquet de Reims 31 % Parquet de Châlons 23 %.
L’Education Nationale arrive en seconde position puisqu’elle transmet 13 % des IP soit une baisse annuelle
de 3 % s’expliquant par des signalements réalisés directement aux Parquets du fait de la nature des faits constatés.
A préciser que les Parquets saisissent la CRIP dans ce cadre via un soit-transmis.
Le Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger (SNATED), observe une baisse de 6 %.
(L’augmentation constatée en 2020 étant en corrélation avec le confinement).
Les Informations émanant de personnes anonymes et des particuliers sont en baisse également.
Education
Nationale

SNATED
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 les motifs de saisine en pourcentage :
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Les évaluations ont permis de repérer 334 mineurs en risque de danger au moment du démarrage de
l’évaluation, soit 24,43 % (pour 42,11 % en 2020). Elles ont également permis de détecter 1 034 mineurs en danger,
soit 45,64 % (pour 52,59 % en 2020).

 les préconisations des informations préoccupantes, suite à évaluation, se répartissent ainsi et varient
peu des années précédentes :
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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.
Au 31 décembre 2021, 353 dossiers ont été étudiés et ont suscité 693 demandes. Ils se répartissent de la
manière suivante :
Commissions
Reims

Nombre de demandeurs

Nombre de demandes

221

518

Épernay

23

38

Châlons-en-Champagne

75

97

Vitry-le-François

13

17

Sézanne

3

3

Sainte-Menehould

2

2

Ay

0

0

Fonds départemental

16

18

Total

353

693
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Nous constatons en 2021 une poursuite de la baisse du nombre de demandeurs et de demandes (408
demandeurs et 953 demandes en 2020).
Du fait de l’évolution de la durée et des possibilités d’accès à la garantie jeune augmentant ainsi le nombre
de jeunes intégrant ce dispositif, le nombre de personnes sans ressources a diminué. Le FAJ a été sollicité notamment
dans l’attente du versement de cette allocation. De même, les autres dispositifs gérés par les missions locales ont
permis d’allouer des allocations, des aides alimentaires ou au transport (tels que le Parcours d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA), l’Initiative pour l’emploi des Jeunes (IEJ), l’Accompagnement
d'Orientation Approfondie (AOA)).
Il est important de souligner qu’environ 12 % des demandeurs FAJ ont bénéficié d’un parcours ASE lors de
leur minorité.
Les aides accordées se sont élevées à 111 688 € et concernent essentiellement :

 l’aide alimentaire/hygiène

66 %

 l’aide au logement

15 %

 autres (santé, habillement, timbre fiscal, …)

9%

 l’aide au transport

6%

 l’accompagnement social FJT

2%

 les frais professionnels

1%

 l’aide à la formation et à la scolarité

1%

I.5 – 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 50 demi-journées) :

 les recrutements ont nécessité 28 demi-journées afin de sélectionner :
 2 responsables,
 3 adjoints au responsable de circonscription,
 10 assistants sociaux,
 12 éducateurs spécialisés,
 7 secrétaires,
 2 puéricultrices,
 8 contrats aidés.
Sur des postes vacants uniquement, seuls deux CDD ont été recrutés pour absence ou maladie.
Ces jurys ont nécessité en amont la lecture de 303 CV et lettres de motivations. 134 candidats ont été reçus
par les cadres du service.

225
Département de la Marne

 la gestion des mouvements de personnel a permis quinze mobilités.
Le service s’appuie sur un pôle renfort composé de cinq éducateurs spécialisés, cinq assistantes sociales
(dont 3 ayant un temps fixe à 50 % en CSD et 50 % renfort) et quatre puéricultrices (dont 3 ayant un temps fixe à 50 %
en CSD et 50 % renfort). Le recours à ces agents mobiles a permis en 2021 le remplacement de six absences pour
arrêts maladie de moyenne et longue durée, cinq congés maternité, un congé parental, de pallier la vacance
temporaire de sept postes pour mobilité interne ou départ de la collectivité et de renforcer neuf équipes sur des
périodes plus ou moins longues (compensation temps partiel thérapeutique, retour d’agent après longue absence,
équipes ayant une forte activité sociale, suspension en raison d’une absence de vaccination Covid).
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
CSD/SDP et 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).

I.6 – L’accueil de stagiaires au sein des CSD/SDP
En 2021, 194 demandes de stages ont été traitées par le service social et de la prévention. Celles-ci
concernent principalement les métiers de travailleurs médico-sociaux mais également des formations sociales ou
administratives diverses.
Parmi ces demandes, les CSD et SDP ont pu accueillir 74 stagiaires :

 31 assistants sociaux,
 12 éducateurs spécialisés,
 4 puéricultrices,
 1 infirmière,
 3 sages-femmes,
 7 conseillères en éducation sociale et familiale et BTS ESF,
 15 divers.
17 stagiaires ont perçu une gratification.

II – Le service départemental de prévention du secteur de Reims
La mission de prévention spécialisée soutient des jeunes en difficulté sociale, en voie de marginalisation,
conjoncturelle ou pas sur les principes de non mandat, de libre adhésion et de confidentialité notamment. Les vingt
éducateurs spécialisés du service accompagnent ce public âgé de 12 à 30 ans dans leurs difficultés, par une écoute
empathique, clef d’une adhésion confiante et durable et par des conseils, démarches et actions éducatives.
Depuis janvier 2016, l’Équipe de Prévention et d’Intervention dans les Quartiers (EPIQ), avec six éducateurs en
binôme, intervient sur les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) auprès d’un public 16-30 ans, en lien
avec la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Cette équipe est financée à parité par le Département, l’État
(Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance-FIPD) et Reims Métropole (Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance-CISPD).
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Le 1er juin 2017, le dispositif d’accompagnement, de prévention et d’insertion (DAPI) est mis en place avec deux
postes éducatifs supplémentaires financés par le fonds d’appui aux politiques d’Insertion (FAPI). Nous y accompagnons
donc spécifiquement les jeunes 15-25 ans sortant de l’ASE ainsi que ceux qui présentent un handicap.
Depuis le 1er janvier 2020, le SDP a développé son intervention dans le secteur rural dans le cadre du plan
national de lutte contre la pauvreté. Ainsi, deux nouveaux agents ont rejoint le service pour intervenir sur les secteurs
ruraux de « la communauté de communes de la grande vallée + Vertus » et Fismes (le secteur de Sézanne reste en
recrutement). Le développement sur le rural permet au SDP d’avoir une empreinte réellement départementale.

 les chiffres clés de l’activité 2021
Sur l’année 2021, 1 161 jeunes ont été accompagnés sur l’ensemble du service (pour les détails par dispositif
EPIQ, DAPI, Rural se référer aux bilans de chacun). Ce chiffre est comme en 2020 en augmentation malgré la
pandémie. Ce chiffre est à relativiser puisque nous avons aussi étendu notre action sur deux nouveaux territoires.
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Majoritairement nous avons accompagné plus d’hommes (779), la proportion de femmes (382) est
légèrement en évolution, passant de 31 % en 2020 à 33 % en 2021.
Il est à noter une augmentation du nombre d’accompagnements dans le cadre du rural et des secteurs de
Reims.
En ce qui concerne les classes d’âges, nous pouvons observer dans le tableau suivant que la tendance reste
la même comparée à 2020. 76 % du public est dans la classe d’âge 18-25 ans.
Sur les 1 161 jeunes accompagnés, 39 jeunes ont un co-accompagnement ASE ou Mineurs Non Accompagnés
et 227 jeunes ont eu un accompagnement par le passé ASE (156) ou MNA (71) soit 23 % du public accompagné.
Sur la partie handicap, 74 jeunes ont une reconnaissance MDPH et 13 étaient en cours de reconnaissance.
162 jeunes soit 14 % des jeunes ont également un parcours justice.
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L’écoute reste l’acte le plus courant comme en 2020.
En 2021 nous avons accueilli 26 personnes sur le SAS (6 chambres d’hébergement d’urgence en FJT) contre
21 en 2020.
48 % des jeunes accompagnés dans le cadre du SAS Hébergement ont eu un parcours ASE durant leur
enfance, soit une baisse de 4 %
Les situations d’hébergement à l’entrée et à la sortie du dispositif sont les suivantes :
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Nous constatons une amélioration de la situation d’hébergement des jeunes accueillis dans ce dispositif,
permise principalement par l’accompagnement à l’insertion professionnelle réalisée par les travailleurs sociaux
permettant aux personnes accompagnées d’accéder aux logements en FJT.
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Le graphique suivant nous démontre l’amélioration de la situation professionnelle qui entraine forcément
une amélioration de l’hébergement :
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Sur les vingt jeunes sortis, 55 % étaient sans situation en début de parcours. Ils ne sont plus que 10 % en fin
de parcours SAS soit une solution d’insertion à 90 %. Tout en sachant que sur les deux jeunes « sans situation », une
est entrée en foyer maternel, l’autre n’est plus joignable.
Au total sur l’année, 411 dossiers FAJ ont été constitués soit 205 de moins qu’en 2020. Cette baisse
importante observée par ailleurs sur l’ensemble du territoire s’explicite principalement par le déploiement de la
garantie jeunes.
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Service de la protection maternelle et infantile
Le service de la protection maternelle et infantile a pour mission de protéger et promouvoir la santé des
femmes enceintes et des enfants de moins de six ans.

Effectif
Le service est constitué de personnels PMI répartis comme suit :

 au sein des quatorze circonscriptions de la solidarité départementale :


5 médecins (4,8 ETP),

 7 sages-femmes (6,3 ETP),
 44 infirmières-puéricultrices (39,4 ETP),
 3 psychologues (2,7 ETP),
 des personnels vacataires qui ont effectué en 2021 :


975 heures de vacations de médecins (0,5 ETP),

 1 909 heures de vacations de sage-femme (1,2 ETP)
 3 139 heures de vacations de psychologues (1,8 ETP)


737 heures (0,4 ETP) de conseillères conjugales.

 au sein du service central
 1 puéricultrice coordinatrice,
 1 coordinatrice administrative,
 1 secrétaire.
En l’absence d’un médecin chef de service, les différentes missions sont réparties au niveau des médecins
de circonscription et du service central.

Covid-19
L’année 2021 a, comme 2020, été impactée par la crise sanitaire et le service a transmis autant que
nécessaire les informations aux assistants maternels et structures d’accueil du jeune enfant tout en répondant à leurs
demandes.
Le service a été destinataire de 21 952 documents obligatoires (certificats de santé, déclarations de
grossesse et avis de naissance) à trier et ré-adresser aux quatorze CSD.
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Missions

Le suivi médico-social des futures mamans

Ce suivi a pour objectif 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.
Afin d’aider la future mère à vivre sereinement sa grossesse, la sage-femme l’accompagne aussi bien dans
les démarches administratives que dans le suivi plus spécifique de la femme enceinte. La sage-femme répond aux
questions sur la grossesse, l’accouchement, le séjour à la maternité, l’allaitement…
Chiffres clés 2021
- 164 entretiens du 4ème mois (217 en 2020)
- 910 visites à domicile pré et post-natales pour 544 femmes (1 162 pour 580 femmes en 2020)
- 4 092 déclarations de grossesse enregistrées (4 459 en 2020)
A noter que 3 postes de sage-femme ont été vacants pendant 6 mois, ce qui a généré une baisse d’activité.

Le suivi médico-social des enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans

Ce suivi a pour objectif l’accompagnement de la parentalité, le
dépistage du handicap et la prévention de la maltraitance.
Dans la Marne, tout comme au niveau national, la population est vieillissante, celle de notre département
en âge d’avoir des enfants diminue depuis quarante ans :

Marne
(source Insee)
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75 ans et plus

2021

De ce fait, les naissances dans le département diminuent de façon sensible :

Naissances domiciliées dans la Marne
(source INSEE)
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L’INSEE n’a pas publié le nombre de naissances pour 2021 mais à titre indicatif 5 493 naissances ont été
enregistrées par nos services suite à la réception des avis de naissance (5 483 en 2020).

Consultations médicales

Les médecins et/ou infirmières puéricultrices PMI organisent des consultations de jeunes enfants dans les
CSD, CCAS, maison de quartier, etc. Lors de ces consultations sont prodigués des conseils sur les soins, le rythme de
vie et l’alimentation et peuvent être assurés le suivi médical de l’enfant, les vaccinations. 43 lieux de consultations
sont répartis sur le territoire marnais.
La baisse du nombre d’enfants vus en consultation est due aux trois postes vacants de médecins non
remplacés, faute de candidats. Cette carence de médecins, devient très problématique d’autant que les postes vacants
sont situés sur les zones où l’activité médicale libérale est également en décrue (Vitry-le-François, Sézanne, Châlons-enChampagne). Les médecins encore en poste effectuent un référencement administratif des territoires dépourvus.
Des visites à domicile par une infirmière/puéricultrice sont proposées pour accompagner la famille dans la
prise en charge au quotidien de l’enfant.
Chiffres clés 2021
- 1 656 enfants (1 819 en 2020) ont été présentés dont 1 270 (1 502 en 2020) enfants ont bénéficié d’au moins
une consultation par un médecin ;
- 4 642 (3 316 en 2020) visites à domicile des infirmières-puéricultrices ont été réalisées, pour 1 549 enfants vus
au moins une fois (1 299 en 2020).
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Bilans école maternelle

Le service PMI du Département assure le bilan de santé de tous les enfants âgés de 3-4 ans. Entré en
maternelle, l’enfant entame sa scolarité et fait l’apprentissage de l’autonomie et de la socialisation. Sur place à
l’école, l’infirmière puéricultrice PMI effectue ce bilan avec l’enfant pour :

 vérifier ses vaccinations ;
 relever son poids et sa taille ;
 réaliser un dépistage des troubles auditif, visuel et /ou du langage ;
 examiner sa santé bucco-dentaire ;
 effectuer un bilan d’adaptation à l’école.
En fonction des résultats, une seconde visite peut avoir lieu avec le médecin PMI en présence des parents
ou une orientation vers le médecin traitant ou un spécialiste.
Chiffres clés 2021 pour la période des bilans du 01/09/2020 au 30/06/2021
- 5 011 (4 734 en 2020) enfants ont été convoqués, lors de 657 séances dont 4 509 enfants ont été bénéficiaires
d’un bilan (4 085 en 2020) donnant lieu pour :

 3 984 enfants d’un dépistage auditif (2 568 en 2020) ;
 3 852 enfants d’un dépistage visuel (2 563 en 2020) ;
 4 274 enfants d’un dépistage des troubles du langage (3 741 en 2020) ;


253 enfants ont bénéficié d’un examen clinique effectué par un médecin (407 en 2020).

Les enfants dont les bilans n’ont pas pu être effectués suite au confinement, ont été vus au cours de l’année
scolaire de septembre 2020 à juin 2021.

 techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) et auxiliaires familiales
Pour accompagner les parents dans la prise en charge des enfants lorsque des difficultés familiales, sociales,
psychologiques sont identifiées, le service peut faire appel à l’intervention de TISF ou d’auxiliaires familiales.
Chiffres clés 2021
Techniciens de l’intervention sociale et familiale
- 21 familles concernées pour un total de 1 524 heures (coût : 70 588 €).
Auxiliaires familiales
- 5 familles concernées pour un total de 98 heures (coût : 2 635 €).
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Les Centres de planification

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 Vitry-leFrançois et deux conventionnés (gérés par les hôpitaux d’Epernay et de Reims). Ils assurent des consultations de
contraception, des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l’éducation familiale,
des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et des entretiens relatifs à la régulation des
naissances dans les suites d’une interruption volontaire de grossesse. Ils organisent en outre des séances de
préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, et des entretiens de conseil conjugal. Ils délivrent à titre
gratuit des médicaments ou objets contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne
bénéficiant pas de prestations maladie assurées par un régime légal ou réglementaire.
Chiffres clés 2021
- 941 séances (931 en 2020) y ont été organisées et 1 108 personnes (1 339 en 2020) ont bénéficié d’un
examen clinique ; 1 111 personnes (1 063 en 2020) ont bénéficié d’un entretien effectué par les conseillères
conjugales.
Y ont été réalisés :

 1 278 consultations en lien avec la contraception (1 219 en 2020), dont 363 destinées à des mineures (378 en
2020) ;

 783 consultations en lien avec l’IVG (586 en 2020) dont 57 destinées à des mineures (38 en 2020) ;
 52 consultations en lien avec la violence (68 en 2020) dont 12 destinées à des mineures (22 en 2020) ;
 117 autres actes (diagnostics grossesse, autres problèmes gynécologiques, difficultés sexuelles, problèmes
familiaux, …) (105 en 2020) dont 26 pour des mineures (23 en 2020) ;

 1 111 entretiens réalisés par les conseillères (1 063 en 2020) auprès de 809 personnes (823 en 2020) dont 327
mineures (289 en 2020) ;

 104 séances d’actions collectives (69 en 2020) dont 83 en milieu scolaire (62 en 2020).
 les feuilles de soins
Chiffres clés 2021
- 2 809 actes médicaux ont été facturés via 1 985 feuilles de soins électroniques (FSE) télétransmises (3 021 actes
pour 1 996 FSE en 2020), pour un montant de 66 641 € (86 266 € en 2020) remboursé au Département par les
caisses d’assurance maladie.
L’ensemble de ces actes concerne 1 617 patients (1 749 en 2020) dont 120 femmes enceintes (133 en 2020).
Le taux de rejet des FSE télétransmises a atteint 1,1 %. La modification de la cotation des honoraires médicaux en
cours d’année a perturbé le corps médical et les patients sans couverture maladie sont toujours très nombreux.
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 l’accueil collectif et individuel
Le service de la protection maternelle et infantile (PMI) du Département veille à la qualité des lieux d'accueil
de la petite enfance par :

 l'agrément, le suivi et le contrôle des assistants maternels ;
 l'agrément et le suivi des structures d'accueil collectif : crèches, haltes garderies, multi-accueils, microcrèches....

Les assistants maternels

Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil du jeune enfant qui a pour objectif la simplification et la
clarification de la réglementation de l’accueil collectif et individuel pour ainsi favoriser une plus grande qualité
d’accueil, des décrets sont parus de mai à décembre 2021 qui ont contraint à une révision de tous les supports de
travail et de communication relatif aux assistants maternels.
L’agrément et le suivi sont assurés, en lien avec les assistants sociaux, par les infirmières-puéricultrices.
Chiffres clés 2021
- 2 464 assistants maternels agréés (2 589 en 2020) dont 19 assistantes maternelles (19 en 2020) sont employées
par des crèches familiales. Le nombre est de nouveau en baisse avec -12 % pour une capacité d’accueil globale
de 8 654 places (-392 places).
Le nombre d’assistants maternels a diminué de 35 % depuis 2015. Selon le rapport 2020 de l’observatoire
national de la petite enfance, cette diminution du nombre d’assistants maternels s’explique par la baisse des
naissances constatée depuis 2015, la scolarisation des enfants à partir de deux ans, l’offre d’accueil des structures
d’accueil du jeune enfant qui ne cesse d’augmenter et le nombre de familles bénéficiaires du complément de mode
de garde qui diminue depuis 2012.
En partenariat avec la CAF, les Relais Petite Enfance, la MSA, Pôle Emploi et l’agence de communication
Pulsi, un travail a été mené pour réaliser une campagne de communication sur le métier d’assistant(e) maternel(le)
afin de relancer cette activité professionnelle.
La campagne de communication a été lancée le 7 septembre 2021 sur le stand du Département lors de la
Foire de Châlons en Champagne.
Différents supports de communication ont été utilisés :

 la création du site devenir-assmat.marne.fr, qui permet à un usager de demander via un formulaire d’être
contacté afin d’avoir des éléments sur le métier d’assistant(e) maternel(le) – (du 7.09.2021 au 31.12.2021 il y a eu
351 visites sur le site et 39 contacts via le formulaire) ;
 les réseaux sociaux des partenaires et du Département ;

235
Département de la Marne

 le site Lebon coin ;
 des affiches/flyers ;
 des sacs à pain dans les communes de moins de 5 000 habitants.

Chiffres clés 2021
- 108 nouveaux agréments accordés (61 en 2020)
- 336 renouvellements attribués
- 1 030 assistants maternels (953 en 2020) ont été vus par les infirmières-puéricultrices dans le cadre du suivi de
l’agrément
- 129 assistants maternels ont suivi la formation obligatoire pour un total de 9 191 heures.
- 3 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).
- 12 dossiers d’assistants maternels ont été présentés en CCPD pour lesquels il y a eu :



3 retraits pour déménagement sans laisser d’adresse



2 retraits pour des faits plus graves



1 non renouvellement de l’agrément



2 levées de suspension



4 agréments ont été maintenus.

3 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 2021 : 16 380 visites,
16 377 recherches et 4 255 connexions en accès réservés par les assistants maternels et partenaires.

Les établissements d’accueil du jeune enfant

Le décret n°2021-1131 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants
est paru le 31 août 2021. Celui-ci a modifié la classification des établissements d’accueil de jeunes enfants, a créé un
référentiel national des exigences en matière de locaux, a porté la capacité d’accueil des micro crèches à douze
enfants, a créé de nouvelles obligations en matière de qualification professionnelle des équipes encadrantes.
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 155 arrêtés (81 en 2020).
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Chiffres clés 2021
-

203 structures d’accueil du jeune enfant pour 4 721 places et 6 Maisons Assistants Maternels pour 70 places

- 8 583 enfants accueillis en structure d’accueil collectif ; 53 enfants (dont 1 en MAM) en situation de handicap
reconnue par la MDPH et 42 en situation de handicap ont bénéficié d’un accompagnement spécifique
- 79 visites d'établissements ont été effectuées dans le cadre de l’accompagnement, du suivi et du contrôle par la
puéricultrice coordinatrice (89 en 2020) et 15 (6 en 2020) dans le cadre d'une ouverture ou d'une modification de
fonctionnement ayant entrainé un nouvel arrêté. 4 projets de futur EAJE ont été accompagnés sur site (1 en 2020).
Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, environ 80 dossiers ont dû être étudiés dans un délai d’un mois.
- 17 449 enfants de moins de trois ans.
Le taux d’équipement dans la Marne pour cent enfants de moins de trois ans (nombre de places d’accueil
chez les assistants maternels et les structures d’accueil du jeune enfant) est de 77,3 % (78 % en 2020). Considérant
l’enregistrement des naissances par nos services, une réactualisation sera effective à la publication des chiffres de
l’INSEE.
Selon le rapport 2020 de l’observatoire national de la petite enfance, le taux national est de 59,3 % au 31
décembre 2018.
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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 (ASE) 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 un(e) assistant(e) familial(e) agréé(e) ou un
établissement.
Ces missions ont été réaffirmées et confortées par les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 relatives 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.
Le service d’aide sociale à l’enfance est composé de 34 agents sous la responsabilité du chef de service en
charge avec son équipe de cadres, 3 adjoints et 2 délégués en protection de l’enfance, du pilotage de l’animation et
de la gestion des dispositifs départementaux organisés selon 4 pôles :

 le pôle Accueil Familial
Il assure la gestion des ressources humaines des 468 assistants familiaux : le recrutement, la paye, les
remboursements de frais, les congés, le chômage, la retraite. Il a également pour mission l’accompagnement
professionnel, la formation des assistants familiaux et la gestion des places en accueil familial (près de 950 enfants
confiés en famille d’accueil).

 le pôle Etablissements et Mineurs Non-Accompagnés (MNA)
Il gère le dispositif d’évaluation, de mise à l’abri et d’accompagnement des MNA. Il pilote et coordonne les
services et dispositifs d’accueil en établissement (près de 500 mineurs et jeunes majeurs confiés dans les 12 Maisons
d’enfants à caractère social et au Foyer Départemental de l’Enfance).

 le pôle Filiation-Adoption
Il réalise les investigations pour les agréments d’adoption, accompagne les 67 enfants pupilles dans leur
projet de vie et pilote l’Instance de Réflexion pour les Enfants Délaissés (l’IRED) en charge de l’évaluation et de la
mise en œuvre d’un projet de vie sur le long terme pour ces enfants. Sur le territoire national, entre 10 et 20 % des
enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sont délaissés, soit environ 150 enfants dans notre département.

 le pôle Comptabilité
Il élabore, exécute et suit le budget du service (67 M€). Il assure le paiement de toutes les prestations ASE à
domicile (les aides financières, les interventions des techniciens d’Interventions sociales et familiales TISF, les aides
éducatives en milieu ouvert (AEMO) et les prestations en hébergement en établissement. Il gère également les
participations des familles et émet les titres de recettes.
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 les pôles Educatifs dans les circonscriptions de la solidarité
Le suivi et l’accompagnement éducatif des enfants en risque et en danger, l’accompagnement des familles
est mis en œuvre par les 63 éducateurs spécialisés des pôles éducatifs des 14 circonscriptions de la solidarité sous la
responsabilité des responsables des CSD et sous l’autorité fonctionnelle du service ASE.

A – L’aide à domicile
ADMIS

SUIVIS

PRESENTS
31/12/2021

172
(82 en 2020)

278
(208 en 2020)

139
(106 en 2020)

356
(305 en 2020)

607
(578 en 2020)

153
(251 en 2020)

TISF circonscriptions

227
(148 en 2020)

388
(340 en 2020)

229
(161 en 2020)

AER (accompagnement éducatif renforcé)
et PEAD (placement éducatif à domicile)

19
(41 en 2020)

57
(67 en 2020)

17
(38 en 2020)

774
(576 en 2020)

1330
(1 193 en 2020)

538
(556 en 2020)

par les circonscriptions

143
(62 en 2020)

228
(194 en 2020)

158
(85 en 2020)

par la Sauvegarde

530
(646 en 2020)

1 480
(1 512 en 2020)

904
(950 en 2020)

AER et PEAD

154
(143 en 2020)

361
(308 en 2020)

214
(207 en 2020)

AED
(action éducative à domicile)

TISF associations
Mesures
administratives

(technicien de l’intervention sociale et
familiale)

Total des mesures
administratives

Mesures judiciaires

Total des mesures
Judiciaires
Total global

827
(851 en 2020)

2 069
1 276
(2 014 en 2020) (1 242 en 2020)

1 601
3 399
1 814
(1 427 en 2020) (3 207 en 2020) (1 798 en 2020)

Au titre de la protection administrative, après une baisse importante du nombre d’aides à domicile en 2020, liée
à la crise sanitaire et la période de confinement, en 2021, l’aide à domicile progresse à hauteur de 10 %.
Les interventions au domicile des familles, les AED par les éducateurs des circonscriptions, les interventions
des TISF sont en augmentation. En revanche, les interventions en actions éducatives renforcées AER et PEAD sont en
baisse (cependant en hausse au titre de la protection judiciaire). Il nous faut souligner les interventions en AED par les
circonscriptions qui augmentent fortement +34 % ainsi que les interventions en TISF +14 %. De même les interventions
de TISF par les associations sont également en hausse +5 %. 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.
Cette année les aides financières attribuées aux familles dans le cadre d’un accompagnement socio-éducatif
pour des cantines, des séjours de vacances et activités de loisirs des enfants ont également fortement augmenté par
rapport à 2020 : +26 %.
Au titre de la protection judiciaire, le nombre d’aides éducatives en milieu ouvert est en progression en
raison de la forte augmentation des mesures renforcées AER et PEAD (+26 %).En revanche, le nombre de mesures
d’action éducative en milieu ouvert judiciaire (AEMO) exercées par la Sauvegarde baisse légèrement en 2021 (-2 %).
La part du budget de l’ASE consacrée aux aides à domicile est de 4 839 210 €.
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B – Prise en charge Mère-Enfant(s)
71 familles (contre 56 en 2020 et 60 en 2019) ont été admises au titre de la prise en charge mères et enfants,
dont 111 enfants nés ou à naitre (contre 78 en 2020 et 89 en 2019). Les accueils se sont répartis de la façon suivante :
(6 familles ont bénéficié d’un accueil en hôtel puis au Centre maternel ou en résidence sociale) ;

 57 au centre maternel Le Renouveau (contre 28 en 2020) ;
 2 au studio mères-enfants du Foyer départemental de l’enfance (contre 1 en 2020) ;
 1 en foyer maternel hors Marne (contre 2 en 2020) ;
 7 en hôtel (contre 18 en 2020) ;
 4 en résidence sociale (contre 5 en 2020) ;
 6 au Club de Prévention d’Epernay (contre 2 en 2020).
Au 31 décembre 2021, 14 familles étaient prises en charge à ce titre (contre 18 en 2020).

Nombre de mères accueillies

L’année 2021 a été différente des années précédentes qui enregistraient une augmentation des familles
accueillies à l’hôtel en raison d’une absence de places au Centre maternel. Ce phénomène ne s’est pas reproduit
sur 2021. La durée des prises en charge a été diminuée grâce à un travail partenarial plus soutenu, générant ains i
davantage de fluidité dans le dispositif.
Evolution des admissions Accueil Mère-enfants 2021
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Après une poursuite de l’augmentation
des admissions dans ce dispositif en début
d’année, il a été constaté à partir d’avril une
baisse significative de la file active qui a
sensiblement repris en octobre 2021.
Avec la crise sanitaire, la situation au
domicile des familles s’est détériorée,
conduisant les magistrats à privilégier
davantage des mesures de placement pour
les jeunes enfants au détriment d’un accueil
en Centre maternel.

78 % des familles accueillies dans ce dispositif ont vu leur situation sociale, financière et éducative
s’améliorer en quelques mois, en permettant l’accès à un logement autonome. Un nombre important de ces
situations n’a pas nécessité la poursuite d’un accompagnement éducatif soutenu à leur sortie du dispositif malgré les
fragilités qu’elles présentaient à l’admission. Seules treize situations ont fait l’objet d’un placement.
La part du budget de l’ASE consacrée à cette mesure mères-enfants est de 990 920 € contre 1 378 925 €
pour l’année 2020.

C – Les enfants pris en charge par le service au cours de l’année 2021
Les statistiques sont comptabilisées en deux classifications : d’une part le nombre d’enfants admis qui
représente le flux d’entrées de l’année, et d’autre part le nombre d’enfants présents à la date prise en compte pour
l’ensemble des statistiques populationnelles de chaque domaine d’intervention, c’est-à-dire le 31 décembre de l’année.
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2017

2018

2019

2020

2021

Nombre d'enfants admis (hors MNA)

692

624

603

479

667

Nombre de MNA admis

466

549

479

399

268

1 158

1 173

1 082

878

935

1 449

1 482

1 520

1 501

193

202

229

182

1 642

1 684

1 749

1 683

Total admis
Nombre d’enfants présents au 31/12/2021 (hors MNA)
MNA présents au 31/12/2021
Total présents au 31/12/2021

1 573
139
1 712

Evolution nombre d'enfants pris en charge 2017 - 2021
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Nous constatons que le nombre d’enfants admis au cours de l’année 2021 est en augmentation par rapport
à 2020 (935 contre 878), en raison de la très forte augmentation des mineurs en danger (+39 %). En revanche le
nombre de MNA comme en 2020, est à nouveau en baisse en 2021 (-33 %).
De même le nombre d’enfants présents est en augmentation cette année : 1 712 enfants présents au 31
décembre 2021, 1 683 en 2020. Ceci résulte uniquement de la forte augmentation du nombre d’enfants en danger
au sens des articles 375 et suivants du code civil (hors MNA), (1 573 enfants au 31.12.2021 contre 1 501 enfants au
31.12.2020), soit 1 531 enfants en danger en moyenne ont été accueillis en 2021 contre 1 508 en moyenne en 2020.
Après une année 2020 particulière en raison de la crise sanitaire avec les périodes de confinement, force est de
constater une hausse des placements des enfants en danger tout au long de cette année 2021, la situation du
département de la Marne n’étant malheureusement pas différente des autres départements.
Ces nouveaux accueils viennent donc s’ajouter au nombre d’enfants accueillis les années précédentes, pour
lesquels les situations sont de plus en plus complexes à prendre en charge : mineurs souffrant de carences éducatives,
de troubles du comportement et de la conduite qui nécessitent des prises en charge sur un long terme. Il faut
également souligner le nombre important d’enfants confiés, bénéficiaires d’une orientation MDPH (28,5 % contre 25
% au niveau national) qui, pour certains d’entre eux, attendent des mois, voire plusieurs années une prise en charge
adaptée en établissement médico-social, en Institut médico-éducatif (IME) ou en Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique (ITEP).
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Afin de pouvoir contenir cette évolution, des actions et mesures alternatives au placement ont été mises en
œuvre au niveau départemental à savoir :

 le déploiement des aides à domicile, en particulier les T.I.S.F couplées aux mesures d’AED et d’AEMOJ ;
 le redéploiement et la création de mesures de Placement Educatif A Domicile (PEAD) sur Epernay, Reims,
et Sézanne.
En 2021, 418 enfants et adolescents ont été suivis dans le cadre d’une action éducative renforcée et de
placement à domicile. Ces mesures ont permis d’augmenter la palette d’outils mis à disposition des travailleurs sociaux
pour graduer encore davantage leurs interventions afin de proposer, quand les situations le permettent, une réelle
alternative au placement établissement ou en Famille d’accueil et/ou d’anticiper le retour en famille de certains enfants.
Les trois services de PEAD déployés sur la quasi-totalité du territoire et le service d’Aide Educative à Domicile
Renforcée (SMOR), présentent tous une occupation complète et une liste d’attente (tout particulièrement sur le
secteur Rémois). Ce nouveau mode d’intervention est plébiscité car il permet de travailler sur les compétences
parentales tout en limitant le risque de danger au domicile.
Au total, ce sont 3 399 enfants qui ont bénéficié en 2021 d’une mesure éducative à domicile, simple ou
renforcée, administrative ou judiciaire.
Les 1 712 enfants et jeunes majeurs pris en charge au 31 décembre 2021 étaient accueillis par :

 468 assistants familiaux pour 1026 enfants, soit 60 % des enfants accueillis ;
 les établissements pour 667 enfants (dont 139 mineurs non accompagnés) :
 107 au Foyer départemental de l’enfance (FDE) (dont 30 MNA),
 390 en Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) dans la Marne,
 40 en lieu de vie ou en établissement hors Marne,
 30 en Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) (dont 25 MNA),
 84 au Service d’Accompagnement des Mineurs Isolés Étrangers (SAMIE),
 16 enfants en établissements médicaux sociaux (IME, ITEP, …).
 les autres lieux pour 19 enfants :


3 enfants accueillis chez des parents adoptifs,

 10 jeunes majeurs vivaient de manière autonome en appartement ou hébergés chez des tiers,


6 jeunes hospitalisés à la Maison des Ados du centre hospitalier universitaire de Reims.

S’ajoutent aux 1 712 enfants pris en charge au 31 décembre 2021 par le service de l’aide sociale à l’enfance,
5 mineurs confiés à un tiers en accueil provisoire, 110 mineurs confiés directement par la justice à un tiers et 1 en
établissement.
La part du budget de l’ASE consacrée aux enfants confiés est de 61 380 057 € dont 28 518 780 € correspondant
au placement familial.
La proportion des enfants accueillis en famille d’accueil par rapport au nombre d’enfants pris en charge est
en hausse : 60 % contre 55 % en 2020.
Les 63 éducateurs des pôles éducatifs des quatorze circonscriptions de notre département ont en charge le
suivi et l’accompagnement socio-éducatif des enfants confiés en famille d’accueil, au Foyer de l’enfance et dans les
maisons d’enfants à caractère social. Garant du projet pour l’enfant qui va déterminer les objectifs de la prise en
charge de l’enfant au niveau de sa scolarité, sa vie quotidienne et sa santé, le rôle de l’éducateur qui va œuvrer en
collaboration avec la famille de l’enfant et le lieu d’accueil, est essentiel.
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Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité des enfants confiés, il faut souligner la réussite des
36 adolescents lauréats en juin 2021 d’un diplôme du second degré : 6 baccalauréats, 11 BEP et CAP, 17 Brevets des
collèges, 2 certificats de fin d’études générales.
Dans le cadre de sa mission, l’éducateur s’attache à faire le lien entre l’enfant, sa famille et le lieu d’accueil
dans l’objectif de préparer et d’accompagner le retour de l’enfant dans sa famille. Ainsi au cours de l’année 2021, ce
sont 219 enfants qui ont bénéficié d’un retour en famille avec le soutien éducatif d’un éducateur.
Les mesures des jeunes majeurs et des mineurs en danger, admis, suivis et présents sont réparties ainsi :
Types de mesures

Enfants admis

Enfants suivis

Enfants présents au
31/12/2021

ORDONNANCE 45

1

1

1

PUPILLE DE L'ETAT

16

66

51

A377

DELEGATION DE L'AUTORITE

41

123

107

A411

TUTELLE DEFEREE A L'ASE

0

15

15

A375
EADM

ASSISTANCE EDUCATIVE

357

1 517

1 234

REQU

REQUISITION

97

97

3

L223-2

ADMISSION EN URGENCE

18

19

0

RTMI

ACCUEIL PROVISOIRE

55

136

66

CJMA

CONTRAT JEUNE MAJEUR

77

189

96

662
(479 en 2020)

Total

2 163
(2 009 en 2020)

1 573
(1 501 en 2020)

Les mesures des mineurs non accompagnés, admis, suivis et présents, sont réparties ainsi :
Types de mesures
A411

Enfants admis

TUTELLE DEFEREE A L’ASE

Enfants suivis

MNA présents au
31/12/2021

0

3

1

A375
REQUIS

ASSISTANCE EDUCATIVE

108

166

45

L223-2

ADMISSION EN URGENCE

82

94

6

CJMA

CONTRAT JEUNE MAJEUR

53

61

26

A377

DELEGATION AUTORITE PARENTALE

25

126

61

268
(399 en 2020)

450
(560 en 2020)

Total

139
(182 en 2020)

La baisse des arrivées spontanées de personnes se déclarant Mineurs Non-accompagnés sur le territoire
Marnais comme national s’est accélérée sur l’année 2021. Cette diminution est en lien direct avec la crise sanitaire
et les dispositions nationales prises pour contrôler davantage les flux migratoires et s’assurer que le dispositif de
l’Aide Sociale à l’Enfance bénéficie aux seuls mineurs.
La part du budget de l’ASE consacrée à ce dispositif est de 3 356 374 € contre 4 258 319 € en 2020 (5 105 846 €
en 2019).
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D – L’aide aux jeunes de plus de 21 ans
Quatre jeunes ont été aidés pour leur permettre de poursuivre des études supérieures, ce qui représente
une somme de 1 897 € pour l’année scolaire 2020-2021.

II – L’adoption
A – Concernant les enfants pupilles
Admis

Suivis

Radiés

16
dont 12 par décision
judiciaire de délaissement

67

19
dont 17 par adoption et
2 par majorité

Présents au
31/12/2021
48
dont 3 placés en vue
d’adoption

Parmi les trois enfants placés en vue d’adoption, un enfant a été accompagné dans l’Eure (27) et un autre
en Charente-Maritime (17).
Une fratrie de deux enfants a été accompagnée dans la Haute-Vienne mais le placement en vue d’adoption
a dû être définitivement interrompu suite à de trop grandes difficultés d’ajustement. Les deux enfants ont pu revenir
dans leur famille d’accueil de notre département.
En plus des enfants pupilles du département, les professionnelles du Pôle Adoption ont accompagné deux
enfants dans le cadre d’une surveillance administrative et trois jeunes en contrat jeune majeur. De plus, trois enfants
ont été suivis dans le cadre d’une adoption à l’étranger.
Par ailleurs, onze familles ayant adopté il y a plusieurs années, ont sollicité un accompagnement psychologique
et/ou éducatif.
Dans le cadre de l’accompagnement à la réflexion des équipes des circonscriptions de la direction de la
Solidarité face aux situations de dysfonctionnement parental ou d’enfants « délaissés » par leurs parents, l’Instance de
Réflexion sur l’Enfance Délaissée a étudié 39 situations familiales concernant 62 enfants, dont 16 fratries (contre 42
situations familiales concernant 61 enfants dont 10 fratries en 2020). Dans ce travail de réflexion collectif, 36 enfants
sont concernés par un changement de statut juridique (11 par une requête en délaissement, 25 par une délégation
d’autorité parentale dont 4 en tutelle sur les biens du mineur), contre 50 enfants en 2020.
Par ailleurs, l’équipe est intervenue auprès de trois femmes enceintes, un couple de parents et un parent
célibataire dans le cadre d’une réflexion autour de la remise de leur enfant en qualité de pupille.

B – Concernant les demandes d’agrément en vue d’adoption
Au cours de cette année, 61 personnes ou couples ont reçu une invitation à une réunion d’informations sur
l’adoption. Compte tenu de la jauge liée au contexte sanitaire, 17 réunions ont été organisées. Sur ces 61 invitations,
40 (contre 26 en 2020) demandes d’agrément ont été déposées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Cette
augmentation vient contrebalancer la baisse enregistrée en 2021 compte tenu de la crise sanitaire.
Au 31 décembre 2021, 86 demandes agréées étaient en attente de la réalisation d’un projet d’adoption
(contre 84 en 2020).
Sur l’année, 61 dossiers de demande d’agrément (certains dossiers déposés en 2020 étaient encore en
cours d’instruction) ont été examinés. Néanmoins, compte tenu de la vacance d’un poste de psychologue, la durée
légale de l’évaluation d’agrément en vue d’adoption s’est allongée et un certain nombre de dossiers sont toujours
en attente d’évaluation psychologique.
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Cinquante couples ou personnes ont été rencontrés dans le cadre de la réactualisation de leur dossier dont
cinq en vue d’une demande de modification de leur projet.
Au cours de l’année 2021, la commission d’agrément s’est réunie à 10 reprises et a étudié 37 dossiers (25 avis
favorables, 5 modifications de contenu, 4 retraits d’agrément, 1 prorogation, 1 refus).

C – Concernant les consultations de dossiers
Au cours de l’année, 77 (contre 80 demandes en 2020) ont été adressées au service dont :

 8 demandes pour un document administratif (attestations de prise en charge, relevé de carrière, …),
 1 demande pour recherche de la famille biologique,
 68 demandes pour consultation de dossier de placement au service de l’ASE. Parmi ces 68 demandes :
 20 personnes étaient anciens pupilles de l’Etat,
 48 personnes ont été prises en charge par l’ASE dans un autre statut juridique.
Le nombre de demandes d’accès aux dossiers est sensiblement identique à l’année passée mais la vacance
d’un poste de psychologue a entrainé un retard considérable dans le traitement des demandes de consultations.

III – Les autres activités du service
A – En direction des assistants familiaux
Au 31 décembre 2021, 468 assistants familiaux travaillent avec la Marne (389 femmes et 79 hommes), dont
70 résidant hors Marne.
1 026 enfants ont été accueillis par des assistants familiaux.
Le pôle accueil familial est composé de dix agents : quatre assistants administratifs, cinq travailleurs sociaux
et une psychologue qui ont pour missions :

 la gestion « ressources humaines » des assistants familiaux (paie, gestion de la carrière et CCPD-commission
consultative paritaire départementale)
 la gestion des places disponibles et des relais, la formation et l’accompagnement des assistants familiaux.
 la gestion des places disponibles
Le pôle accueil familial (PAF) gère les places disponibles en collaboration avec les assistants familiaux et les
circonscriptions. Il réceptionne les demandes des quatorze circonscriptions (309 demandes contre 245 en 2020) et
propose des solutions en termes d’accueil familial (209 placements validés contre 133 en 2020) en veillant à l’adéquation
entre le profil de l’enfant et celui de la famille d’accueil. Il gère également les congés des assistants familiaux et les relais
à organiser pour les enfants.

 le recrutement
Les travailleurs sociaux du pôle accueil familial sont bien identifiés et reconnus par les assistants familiaux
du département comme des intervenants spécialisés disponibles pour les accompagner dans l’exercice de leur métier
et leur pratique professionnelle.
Au cours de l’année 2021, 17 assistants familiaux agréés (contre 24 en 2020) ont posé leur candidature et ont
été recrutés pour un emploi dans notre département, dont 3 candidats résidant dans le département de l’Aisne. Eu
égard à la pyramide des âges (70 % des assistants familiaux ont plus de 50 ans et 26 % plus de 60 ans), le recrutement
de nouveaux professionnels devra être poursuivi dans les prochaines années, en particulier dans le département de la
Marne, sur l’agglomération de Reims, où les besoins en accueil familial sont les plus importants.
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 la formation
 la formation initiale
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 2021, 5 sessions de formation de 60 heures pour 17 assistants familiaux ont été organisées par le PAF.
Les professionnels des CSD et trois assistants familiaux ayant de l’expérience apportent également leur concours à
cette formation.
55 assistants familiaux (4 groupes) participent à la formation obligatoire de 240 heures dispensée par l’ALAJI,
organisme de formation intervenant pour le compte du CNFPT.
23 assistants familiaux ont obtenu le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (DEAF).

 la formation continue
Cette année, ce sont 47 assistants familiaux qui ont pu bénéficier pour la première fois de la formation
continue comme tous les agents de la collectivité.
Ainsi 28 assistants familiaux ont participé aux formations organisées au cours du 2ème semestre 2021 sur les
4 thématiques suivantes validées dans le plan de formation quadriennal de la collectivité :

 la dynamique de l’accueil familial et du travail d’équipe ;
 attachements, séparations ;
 accueil d’enfant victime d’inceste ou de violences sexuelles en famille d’accueil ;
 accueil d’adolescent en famille d’accueil.
Par ailleurs 19 assistants familiaux ont suivi le webinaire « les assistants familiaux, les enfants confiés et le
confinement ».

 l’accompagnement individuel et collectif des assistants familiaux
Des entretiens individuels en visio et à domicile ont été réalisés avec les 468 assistants familiaux.
D’autres entretiens ont été réalisés avec 227 assistants familiaux pour divers motifs : difficultés dans la prise
en charge, démission, cessation d’activité.

 la Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD)
La Commission Consultative Paritaire Départementale s’est réunie une fois pour étudier la situation de deux
assistants familiaux dont les conditions d’accueil ne semblaient plus garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement
des enfants confiés. La décision d’un retrait d’agrément a été prise pour ces deux assistants familiaux.

B – Le partenariat avec les établissements concourant à la protection de l’enfance
Le département compte une capacité de 581 places d’internat et 34 places d’accueil de jour habilitées,
gérées par douze maisons d’enfants à caractère social administrées par des associations ainsi qu’un Foyer de
l’enfance de 114 places et un lieu de vie géré par le réseau Labonde.
Le département dispose également de 119 mesures de PEAD gérées par trois associations.
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C – Observatoire enfance en danger
En 2021 :
Nombre
d’enfants
signalés

Nombre de
familles

594

316

Maltraités
Maltraitance
physique

Maltraitance
psychologique

Abus
sexuels

Négligences
lourdes

En risque

149

107

64

37

237

En 2021, le nombre d’enfants signalés aux autorités judiciaires est en forte augmentation par rapport à
l’année 2020 (513 en 2017, 532 en 2018, 602 en 2019, 524 en 2020). Après une année particulière avec la crise
sanitaire et la période de confinement entre mars et mai 2020, force est de constater une hausse des signalements
(+13 %), ce qui est en cohérence avec l’augmentation des admissions en placement judiciaire au titre de l’article 375
du Code civil (+39 %).

D – Le partenariat avec l’Education 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 2020-2021, dans le cadre des réunions mensuelles, la situation de 27 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.

E – Le partenariat avec la MDPH
Des réunions trimestrielles entre l’ASE et la MDPH sont organisées. Elles permettent d’évoquer les situations
d’enfants confiés concernés par une orientation MDPH qui nécessitent une concertation. Sur l’année 2020, 23 situations
ont été abordées, les rencontres ont permis de travailler sur les orientations des jeunes (ITEP, IME, ULIS, AVS), d’assurer
la coordination entre l’ASE et les dispositifs adultes et d’accélérer les dossiers MDPH quand la situation l’exige.
En outre, la MDPH a initié dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) des Projets
d’Accompagnement Globaux (PAG) pour proposer des projets adaptés à des situations complexes, qui nécessitent
un co-portage entre la sphère psychiatrique, médico-sociale et l’ASE. Sur l’année 2020, le service ASE et/ou les CSD
concernées ont été associés sur onze situations de PAG.

F – 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
un lieu autre que celui de la famille d’accueil ou de l’établissement.
Deux associations de TISF ainsi que les associations Arc-en-Ciel sous l’égide de l’UDAF, le Creuset et HESTIA
par l’ADPEP 51, depuis mai 2016 assurent cette prestation. Ainsi, en 2021, 652 enfants (448 en 2020) ont bénéficié
de ces prestations, soit 404 familles (287 en 2020).
Pour rappel, depuis 2012, la circonscription de Sézanne bénéficie de l’intervention d’un vacataire pour
assurer les droits de visite médiatisés.
Après une forte baisse du nombre d’enfants ayant bénéficié de droits de visite en lieu neutre avec leurs
parents en 2020, en raison de la crise sanitaire et la période de confinement entre mars et mai 2020, en 2021, les
associations ont pu à nouveau fonctionner comme les années avant crise, mais en appliquant les protocoles qui
prévoient le respect des gestes barrières.
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G – Les perspectives pour l’année 2022
Le Schéma Départemental Enfance-Famille lancé le 29 janvier 2020 en présence de tous les acteurs
départementaux de la Protection de l’Enfance a été adopté par l’Assemblée Départementale le 3 novembre 2021
pour les cinq années à venir : 2021-2026.
Quatre orientations sont déclinées en thématiques et quarante fiches actions :

 l’accompagnement des parents dans l’exercice de leur responsabilité éducative ;
 la place de l’enfant dans le dispositif de Protection de l’enfance ;
 des dispositifs innovants à construire et à inscrire dans l’offre d’accueil et d’accompagnement en Protection
de l’enfance ;
 le pilotage d’une politique volontariste en matière de prévention et de protection de l’enfance.
L’année 2022 verra les premières réalisations des actions déclinées dans ce document d’orientation.
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Foyer départemental de l’enfance
Le contexte particulier de l’année 2021 :
Il est impossible de faire le bilan de l’année 2021 sans évoquer le séisme qu’a provoqué la crise sanitaire. Cet
épisode inédit dans notre société contemporaine a eu des effets dans tous les secteurs et le nôtre n’a pas été épargné.
Personne n’était prêt à vivre cela et nous avons continué à fonctionner, comme d’autres, malgré les confinements, les
foyers de circulation active, les absences, les contaminations, les inquiétudes et le climat anxiogène.
Au moment de cet écrit, nous en sommes actuellement à presque deux années pleines de crise sanitaire.
Nous sentons dans le même temps une certaine ténacité du personnel liée à notre structure et il doit en être
complimenté, mais également une fatigue certaine et qui nous inquiète. Le dernier pourrait prendre le pas sur le
premier et il est nécessaire d’être extrêmement vigilant car la durée de cet « épisode » reste encore inconnue.
La plupart des projets transversaux de l’institution sont toujours en suspens. Des initiatives ont toutefois pu
se réactiver notamment lorsque la situation sanitaire s’est améliorée pendant la période estivale (sorties et séjours
de vacances).
Ce contexte vient emboliser fortement notre activité qui perd un peu de sa particularité et de son sens,
parfois.
La fin de l’année 2021 a été fortement perturbée par la reprise exponentielle de la crise sanitaire. Les arrêts
massifs de professionnels ont un temps interrogé notre capacité à maintenir le développement de notre activité par
manque de ressources. Les cadres éducatifs et administratifs ont dû palier à des absences par un investissement
directement sur les groupes de jour comme de nuit.
Le Foyer départemental de l’enfance de la Marne a accueilli cette année :

 433 entrées d’enfants dont 193 sur les groupes du site de Châlons et 240 sur les groupes du site de Reims
(dont 67 MNA de passage)


2 parents aux Studios parents-enfants avec leurs 4 enfants ;



3 enfants (présents au 1er janvier 2021 aux Ateliers Educatifs et Techniques) ;

 16 adultes au Foyer de vie (11 en internat et 5 en semi-internat).
Cette activité a généré 33 919 journées d’activité réparties comme suit :
FDE

Studios parents-enfants

Adultes handicapés

REIMS 2020

16 854

0

3 434

REIMS 2021

17 567

82 Jours
(1 maman + 1 enfant)

4 296

CHALONS 2020

18 645

320 jours
(2 mamans + 4 enfants)

/

CHALONS 2021

16 352

285 jours
(1 maman + 3 enfants)

/

Total 2020

35 499

320 jours

3 434

Total 2021

33 919

367 jours

4 296
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Par rapport à l’année précédente, le nombre total de journées d’activités réalisées a diminué. Cette diminution
s’explique principalement sur le site de Châlons par la situation sanitaire avec une baisse du flux de MNA ainsi que par
l’enclenchement de la réorganisation du pôle des adolescents garçons (cf. chapitre Groupe adolescents).
Les accueils qui ont repris en 2021 ont concentré des situations très dégradées et rendu une gestion éducative
complexe des différents groupes. Cela a été renforcé par les difficultés d’organisation des plannings (absences de
personnel liées au risque Covid pour leurs proches ou eux-mêmes), la présence régulière des enfants sur les groupes
(classes fermées, cas contact, positifs à la Covid).
Le nombre de journées aux studios parents-enfants a légèrement augmenté par une reprise de l’accueil sur
Reims au mois de septembre 2021 (l’avancée des travaux nécessaires pour la remise en état du studio a été impactée
par la situation sanitaire concernant l’entreprise).

Bilan d’évolution du personnel
Le Foyer départemental de l’enfance compte un effectif de 124 agents au 31 décembre 2021.
78 agents sont titulaires/stagiaires dont 6 agents exercent leurs fonctions à temps partiel et 46 agents sont
contractuels sur des postes permanents. L’effectif en équivalent temps plein est de 117,76 ETP. De nombreux
mouvements en personnel ont eu lieu en 2021. En effet, deux agents ont fait valoir leurs droits à la retraite, dont un
après 47 ans de service au sein même de la structure. Sept agents ont quitté l’établissement, et ont été remplacés
par des agents contractuels.
Comme les années précédentes, l’établissement a dû faire face à de nombreux arrêts de travail. 2,70 ETP sont
en congé longue maladie/longue durée pour des affections graves, 1 ETP agent est en accident du travail et 1 ETP est
en disponibilité d’office. L’établissement pallie également à des congés de maladies ordinaires, soit 11,29 ETP. Il a eu
recours à du personnel de remplacement et l’enveloppe budgétaire allouée à ce dernier a largement été consommée.
Enfin, comme les années précédentes, le Foyer départemental de l’enfance a contribué à la formation des
étudiants de l’IRTS en proposant des terrains de stage longs, mais aussi des stages courts destinés aux étudiants en
Institut de Formation d’Auxiliaires Puéricultrices de Reims. Sur les deux sites, 31 étudiants ont été accueillis et formés.
En 2021, l’établissement a encore mené des travaux conduisant à la modernisation du système
d’information, en déployant notamment le wifi sécurisé au profit des enfants et résidents accueillis, avec le concours
du service informatique du Conseil Départemental. Le service des ressources humaines s’est quant à lui doté d’un
nouveau logiciel de gestion des ressources humaines, ainsi qu’un logiciel de temps de travail.

Travaux entrepris
Des travaux ont été entrepris en 2021 sur les deux sites :

 Châlons-en-Champagne
 déplacement du terrain de jeux et création d’un parking à destination du personnel ;
 installation d’un boitier permettant l’ouverture et la fermeture du portail en Bluetooth ;
 installation d’un faux plafond dans la salle à manger des scolaires mixtes.
 Reims
 amélioration et mise en sécurité du site (organigramme des clés) ;
 électrisation des volets roulants (divers groupes) ;
 installation de stores occultants au secrétariat et au jardin d’enfants ;
 réfection des peintures dans le bâtiment principal.
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De nombreux travaux ont été effectués en interne, en lien avec la Direction du Patrimoine, du Développement
et de l'Environnement.
L’organisation des services techniques avec le positionnement d’un coordonnateur des travaux transversal
aux deux sites et en lien avec le Département a permis :

 une meilleure centralisation de l’information ;
 un cadencement des travaux par ordre de priorité ;
 l’encadrement des équipes techniques de Reims et Châlons ;
 le suivi des opérations sur sites ;
 le suivi des contrats de maintenance et interventions d’urgence.
Activités du Foyer de l’enfance
SITE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 accueils 2021
15 930 journées ont été réalisées sur le site de Châlons-en-Champagne (occupation des lits hors Ateliers
Educatifs Techniques). Ce chiffre correspond à la prise en charge de 237 enfants tout au long de l’année 2021.
Au 1er janvier 2021, le FDE compte 44 enfants accueillis.
Le nombre de journées a notablement baissé par rapport à l’année dernière, dû à la diminution du flux de
MNA ainsi qu’à la nécessaire réorganisation du groupe des adolescents.
En 2020 (lié à la baisse d’accueil de MNA sur le groupe des adolescents) une augmentation d’accueil
d’adolescents du territoire avec des troubles psychologiques, en situation de handicap et/ou inscrits dans des actes de
délinquance avait été observée. Cette situation avait enclenché une augmentation des conflits, des troubles sur la
structure et des passages à l’acte physiques entre les jeunes et sur les professionnels. Cette situation s’est confirmée
sur 2021.
Un travail est nécessaire pour réorganiser l’accompagnement du groupe adolescents.
Le changement de paradigme pour l’équipe en place ne permet pas d’intégrer la possibilité immédiate
d’encadrer un groupe de douze adolescents aux troubles multiples.

 Mineurs Non Accompagnés - groupe accueil (GA)
L’année 2021 a été particulière sur le GA au regard du contexte sanitaire. L’accueil des mineurs non
accompagnés (MNA) n’a pas été aussi intense que les autres années. Malgré le rythme moins soutenu, nous avons
réalisé 4 552 journées contre 4351 journées en 2020. Les MNA viennent principalement d’Afrique, Mali et Guinée.
L’Asie vient ensuite avec le Pakistan et le Bangladesh.
Nous avons également poursuivi l’accompagnement des jeunes MNA confiés (effectif du GA porté à 18). De
ce fait, le travail au quotidien de l’équipe éducative permet une continuité dans l’accompagnement. De plus, les
jeunes sont plus à l’aise, car ils connaissent déjà l’équipe éducative. L’année 2021 a permis aux professionnels du FDE
de faire un travail plus soutenu sur de la prise en charge individuelle dans un volet jusque-là impossible, dû aux
nombres de jeunes MNA accueillis. Le travail avec les partenaires mis en place (UFOLEP, UNIS-CITE, GADZART) n’a
pas été toujours possible, mais nous gardons un contact précieux pour une réactivation dès que la situation sanitaire
nous le permettra.
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 groupe adolescents
L’unité « Ados » du Foyer départemental de l‘Enfance durant l’année 2021, fait l’objet d’une restructuration
permettant de réinvestir l’accompagnement de jeunes du territoire Marnais.
Le groupe des adolescents, sur ces dernières années, a essentiellement accompagné des mineurs non
accompagnés confiés en assistance éducative. Le groupe accueil (fléché pour l’accompagnement des MNA) depuis le
mois d’avril 2021 assure l’accompagnement des MNA à la fois sur le primo-accueil et l’accompagnement des MNA
confiés sur un effectif de 18 adolescents.
Le groupe des adolescents recentré sur sa mission d’accueil d’adolescents du territoire Marnais en assistance
éducative se structure sur un effectif de dix adolescents et de deux places d’accueil d’urgence. Ces accueils, et les
problématiques qui en découlent (carences éducatives, affectives, violence, oisiveté, etc.), modifient dès lors les
modalités de prise en charge des professionnels nécessitant des réajustements réguliers afin de redéposer un cadre
structurant auprès des jeunes souvent en perte de repères.
L’année 2022 sera mise à profit pour réorganiser le fonctionnement de ce groupe, à la fois sur la dynamique
d’accompagnement et sur l’élaboration d’un projet de fonctionnement.

 groupe scolaires mixtes
Pour le groupe des plus jeunes des enfants accueillis (entre 5 et 13 ans), l’équipe privilégie le maintien des
liens familiaux, dans le respect des décisions de justice. L’effectif étant quasiment le même sur l’année 2021, le travail
initié les années précédentes a été poursuivi. Deux enfants accueillis proviennent du Département de l’Aisne depuis
le 23 août 2019.
Le nombre de journées réalisé est de 4 828 en 2021 contre 4 550 en 2020. L’effectif accueilli est de 12,46 jeunes
pour un agrément de douze accueils + une place d’accueil d’urgence.
La crise sanitaire a conduit le groupe à se recentrer sur ses missions, développant ainsi ses propres ressources
et compétences permettant d’appréhender au mieux ces mois si particuliers.
L’équipe éducative a été source de propositions diverses et variées. L’équipe a organisé trois séjours de
vacances d’une semaine chacun qui ont été maintenus malgré la crise sanitaire.

 Chambres du Clair Logis (CCL)
L’unité « Chambres du Clair Logis » accueille des jeunes orientés par différentes structures partenaires (ASE,
SESSAD Pro, IME, etc.), ainsi que des Mineurs Non Accompagnés en approche d’une orientation vers le SAMIE, dans
une perspective d’autonomisation. Ce groupe, d’un effectif de dix jeunes a accueilli sept jeunes en moyenne sur
l’année, accompagnés par deux professionnels référents. Les jeunes sont positionnés sur un projet d’insertion ou
dans une continuité de cursus scolaire, sans pour autant qu’ils aient de troubles du comportement.

 Ateliers éducatifs et techniques (AET)
Les Ateliers Educatifs et Techniques fortement impactés par la crise Covid ont ré-ouvert à la rentrée de
septembre 2021, avec le positionnement d’un professionnel ayant des compétences à l’accompagnement socioprofessionnel et éducatif. Ce dernier a d’ores et déjà amorcé une importante phase de travail, de communication
avec les différentes structures du secteur châlonnais désireuses d’orienter les jeunes adolescents en décrochage
scolaire vers ce dispositif de répit.
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SITE DE REIMS
Accueils 2021
17 567 journées ont été réalisées sur le site de Reims. Ce chiffre correspond à la prise en charge de 289 enfants
soit 173 enfants et 67 adolescents (MNA ou du territoire en accueil d’urgence) tout au long de l’année 2021. Etaient déjà
présents 49 enfants au 1er janvier 2021.
Les quelques places disponibles sont réservées à l’accueil d’urgence et bien souvent utilisées.
La situation sur l’année 2021 a mis en évidence de façon plus accrue, la difficulté d’adapter une prise en
charge qui repose sur la base d’un fonctionnement d’un collectif d’enfants sur les missions d’éducation et de
socialisation, avec l’accueil d’enfants en situation de handicap, des enfants relevant d’un ITEP, des enfants avec
orientation IME, des enfants accompagnés par le CAMSP, les hôpitaux de jour, des enfants en CRM, des enfants sous
traitement. Ces enfants nécessitent, pour certains, une prise en charge spécifique individualisée et permanente.
Malgré l’apport de personnels spécialisés en renfort, ces accueils restent complexes et posent des problèmes de
coexistence avec les autres enfants accueillis :

 56 % des enfants accueillis sont suivis par les circonscriptions rémoises ;
 3 MNA filles ont été accueillies au cours de l’année ;
 le FDE accueille régulièrement des MNA garçons qui sont généralement réorientés rapidement sur le site
de Châlons-en-Champagne.
 groupe des Ados filles
Le groupe des ados filles accueille des jeunes filles âgées entre 14 et 18 ans, voire 21 ans. Le groupe bénéficie
de douze places et deux places d’accueils d’urgence ne pouvant excéder cinq jours. Le groupe ados filles bénéficie
d’un studio permettant de travailler l’autonomie pour les jeunes filles proches de la majorité et ayant le projet
d’accéder à un FJT ou à un appartement. Ce studio peut répondre le cas échant à la nécessité d’isoler une jeune fille
du groupe.
L’année 2021, confirme la dynamique de 2020, à savoir que les jeunes filles accueillies suivent le rythme
existant sur le groupe, c’est-à-dire « être actrice de son projet scolaire et ou professionnel » aidées en cela par une
équipe éducative aguerrie.
2021 est une année record en terme d’accueil de jeunes filles - 45 accueils sur l’année avec une place
d’urgence qui est en passe de devenir une place pérenne tant son taux d’occupation est proche des 100 %.
Force est de constater l’épuisement des jeunes filles accueillies face à un collectif qui les insupporte. En effet,
malgré l’investissement scolaire et ou professionnel démontré par les jeunes filles accueillies, il est constaté une
recrudescence des fugues lors des week-ends. Les jeunes filles prônent une plus grande liberté mais aussi et surtout un
« ras le bol » d’un quotidien empêtré dans la crise sanitaire et dans un lieu restreint et inadapté aux normes actuelles
de l’adolescence. La construction en devenir d’un nouveau pavillon ados filles régulera ces atermoiements de
promiscuités.
L’équipe éducative a pu proposer deux séjours qualifiés de bols d’oxygène pour les jeunes, et permettre
également de consolider la relation de confiance établie avec l’équipe éducative.
Toutefois, il faut craindre un épuisement des forces vives si la situation (sanitaire et multiplication des
accueils) connue en 2021 tend à se confirmer sur l’année 2022.
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 groupe des Grands Mixtes
Le groupe des grands mixtes accueille des enfants âgés de 10-14 ans.
Chaque enfant accueilli est pris en charge de manière collective et individuelle. Dans les premiers temps
d’accueil, chaque enfant doit se confronter ou se conformer aux règles de vie de groupe. Le rythme proposé est en
adéquation avec l’âge des enfants, oscillant entre les périodes scolaires et les périodes de vacances.
Force est de constater que les profils d’accueils sont de plus en plus divers et variés, avec une augmentation
des situations mêlant pluri-problématiques (troubles psychologiques, troubles du comportement, abus sexuels ; …).
Une nouvelle fois, l’équipe éducative des grands mixtes tente de tout mettre en œuvre afin de permettre à
chaque enfant accueilli de se sentir chez lui, avec pour finalité qu’il puisse se projeter vers un avenir meilleur.
Les enfants ont pu bénéficier d’animations habituelles et spécifiques, indispensables à leur construction
identitaire. La crise sanitaire a de nouveau engendré diverses modifications, et perturbé le quotidien des professionnels
et des enfants. Les périodes de confinement, les divers protocoles sanitaires ont de fait déstabilisé tous les
apprentissages scolaires, leurs retards et le décalage avec leurs pairs ne fait que s’accroitre. Aussi, ce contexte sanitaire
s’ajoutant aux difficultés liées à leur situation personnelle, les troubles du comportement, les errances psychologiques
deviennent le quotidien de l’intervention éducative.
Lorsque la crise sanitaire nous a laissé un peu de répit, les enfants ont pu participer à différentes sorties
éducatives dont un camp d’été de la ville de Reims. Ainsi mêlés à d’autres jeunes de leur âge, ils ont pu pratiquer des
activités ludiques, boxe, foot, hip hop, etc., les sortants de la prégnance du collectif du groupe. Des activités et autres
projets d’animation ont été développés par l’équipe éducative, apportant bienveillance et bien être, citons pour
exemple la journée « koh lanta ».
La situation de plus en plus dégradée des enfants accueillis doit amener à une réflexion sur l’adaptation de
l’accompagnement et des moyens et espaces à y consacrer.

 groupe des Petits Mixtes
Le groupe des Petits Mixtes accueille des enfants âgés de 6 ans à 10 ans.
La période de 6 à 10 ans est une phase où l’enfant recherche l’individualité. Cette transition s’opère parfois
de façon très violente ou par des actes de rejet du cadre, de la règle, de la représentation de ce qu’est l’adulte. C’est
l’âge où l’enfant veut posséder, où il commence à vouloir s’isoler. Il peut être en rejet de l’autre. Cette période
d’instabilité ne facilite pas l’accompagnement de l’enfant dans un collectif.
De plus en plus souvent, nous accueillons des enfants avec de gros retards de développement, associés à
des accueils d’enfants en situations de handicap. Ces prises en charge sont très chronophages en termes de de temps
éducatif individuel exclusif et complexifient fortement l’accompagnement du collectif. Cet état de fait ne favorise pas
l’évolution des enfants.
De confinements en déconfinement, l’équipe éducative a dû repenser chaque jour son mode d’organisation.

 Jardin d’Enfants
Le Jardin d’Enfants accueille des enfants âgés de 3 à 6 ans.
Au cours de l’année 2021, le Jardin d’Enfants a accueilli beaucoup d’enfants précédemment placés en famille
d’accueil.
Ces ruptures de placement ne facilitent pas leur stabilité. Les orientations vers d’autres structures ou en
familles d’accueil se font de moins en moins vite, ce qui a pour incidence une présence plus longue sur la structure.
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Le groupe accueille de plus en plus d’enfants ayant accumulé des retards de développement, ou des enfants
en situation de handicap. Cela complexifie la prise en charge au quotidien.
L’équipe éducative est composée de sept agents travaillant en doublure.
Depuis le mois de septembre 2020 et compte-tenu des éléments ci-dessus, l’équipe est renforcée par une
éducatrice supplémentaire (ETP pris sur la ligne budgétaire des remplacements de personnel), ce qui porte l’effectif
à huit agents. Ce huitième poste est apparu comme une nécessité, pour favoriser l’accompagnement rendu complexe
par l’augmentation des enfants avec des troubles associés aux carences éducatives et assurer une doublure éducative
tout au long de la journée. Si cette évolution de l’admission d’enfants avec des troubles associés de plus en plus
importants devait se confirmer, il faudrait envisager la stabilisation de ce huitième poste.

 Pouponnière
La pouponnière a une capacité d’accueil de huit enfants de 0 à 3 ans. En 2021, elle a réalisé 27 nouvelles
entrées (dont 9 dans le cadre d’un placement en urgence), ce qui donne un effectif de 33 enfants accompagnés sur
l’ensemble de l’année. La durée d’accueil varie d’une nuit (mise à l’abri) à plus d’une année. Dans une grande majorité
des cas, l’enfant poursuit son placement chez des assistants familiaux.
Les enfants arrivant à la pouponnière présentent un retard global du développement et un état de santé
dégradé qui nécessitent un accompagnement individualisé, spécifique et soutenu. En effet, les troubles du
développement des enfants accueillis perturbent lourdement l'accès aux premiers apprentissages. De plus, le lien
d’attachement est souvent mis à mal, de par des figures d’attachement insécures.
Il est à souligner l’adaptabilité, la créativité, l’engagement de l’ensemble des professionnels dans
l’accompagnement des enfants malgré les incertitudes et le caractère anxiogène du contexte sanitaire.
A compter du mois de septembre 2021, il est à noter qu’une veille active de nuit a été mise en place sur le
secteur de la petite enfance : pouponnière et jardin d’enfants. Ce dispositif répond à une obligation règlementaire
permettant d’assurer des soins de nursing y compris de nuit. Cette mise en place a été possible par une réorganisation
de moyens internes.

 Foyer de vie Cognacq Jay
Le Foyer de vie accueille onze résidents en internat et six adultes handicapés en accueil de jour.
Au cours de l’année 2021, deux changements d’orientation se sont opérés au sein de l’internat. Ces départs
ont permis l’accueil de deux nouveaux résidents pour compléter l’effectif.
En 2021, le contexte sanitaire a continué à fortement impacter l’accueil et l’accompagnement de ce public en
situation de fragilité.
L’équipe s’est fortement mobilisée pour trouver un équilibre entre mesures de protection sanitaire nécessaires
et reprise d’un fonctionnement dans un climat moins anxiogène pour les résidents.
Des séjours adaptés et/ou vacances familiales ont pu permettre de renouer avec une approche plus
normalisée. Celle-ci a eu un arrêt soudain avec la reprise d’une situation sanitaire fortement dégradée sur le dernier
trimestre et une reprise renforcée des mesures de protection.
Les professionnels ont remis en œuvre des activités majoritairement sur la structure. L’activité de jour a
continué en évitant au maximum le brassage entre les résidents hébergés et l’activité de jour.
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Conclusion
Pendant les premiers temps de la crise sanitaire, de nombreux professionnels ont fait preuve d’un fort
investissement et de capacités d’adaptation remarquables dans un contexte où les forces et les faiblesses de notre
secteur se sont vues décuplées. L’environnement de travail a été et demeure cependant marqué par l’appréhension
et les incertitudes.
L’organisation de la reprise d’activité et ce dans un enchevêtrement de difficultés concentrées dans des temps
décisionnels courts amène un état de fatigue généralisé des professionnels dans des adaptations successives pour y
faire face. Les craintes liées à la circulation du virus ont nécessairement traversé l’ensemble des professionnels, avec
des manifestations diverses. Dans ces conditions, l’équilibre entre impératifs sanitaires, gestion des ressources
humaines et continuité des missions est complexe à trouver et impacte le sens du développement de notre mission.
En termes de pilotage, l’absence de consignes spécifiques nationales et de documents d’accompagnement
(outre l’application de gestes barrières) dans le cadre de la protection de l’enfance a enclenché une tentative
d’adaptation, des consignes généralistes, à notre secteur d’activité. Cela a suscité des difficultés, devant composer
avec des zones d’incertitudes limitant les possibilités d’anticipation notamment dans la reprise de scolarisation des
enfants et leur éviction potentielle, dans la gestion R.H du personnel liée à la situation sanitaire et la nécessité d’une
continuité d’activité.
Il devient primordial, pour notre secteur d’activité et notre spécificité d’hébergement et d’accompagnement
au quotidien à l’intérieur de la mission de protection de l’enfance, de définir un protocole local de gestion de crise et
de continuité d’activité associant les autorités (préfectorale, sanitaires, éducatives) afin d’apporter plus de cohérence
de fonctionnement là où notre action est interdépendante de multi-acteurs institutionnels.
Sur 2022, les travaux et projets principaux pour améliorer l’accueil des enfants et les conditions de travail
des agents sont les suivants :

 étude sur la construction du pavillon des adolescentes sur le site de Reims ;
 mise en œuvre d’un dispositif d’appui aux surveillants de nuit sur Reims et Châlons (vidéo surveillance des
accès extérieurs de 22 h 00 à 7 h 00) par la réorientation du projet initial ;
 réfection des chambres de l’espace du Jardin d’Enfants.
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Service insertion et logement social
L’année 2021 a été marquée au-delà de la prolongation de la crise sanitaire liée à la Covid-19, par deux
projets importants pour le service, l’un à vocation externe, l’autre à vocation interne.
Le projet à vocation externe dont il s’agit découle de notre réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt du
Service Public de l’Insertion et de l’Emploi, dont les objectifs portaient sur l’amélioration de la coordination des
acteurs au profit de l’usager et des entreprises.
Le projet élaboré en partenariat notamment avec Pôle emploi, les Missions locales de Reims et de Châlons,
Cap emploi et la Région Grand-Est s’est attaché à répondre aux trois axes du cahier des charges du SPIE qui nous était
soumis :

 améliorer la coordination des accompagnements dès l’entrée dans le parcours : par le biais de la création
d’un carnet de bord commun ;
 favoriser l’insertion des publics faisant face à un échec malgré leur participation à un dispositif relevant
du retour rapide à l’emploi (coaching, accompagnement global, garantie jeune, chantiers d’insertion, …) par le biais
de la création de comités Rebond associant les principaux acteurs de l’accompagnement dont les CCAS ;
 favoriser l’accès aux métiers relevant des filières Autonomie, Bâtiment et Travaux Publics, ainsi que du
Transport et la Logistique par le biais de la création de postes de coordinateurs de parcours en entreprises communs
aux institutions partenaires et mettant en œuvre notamment un suivi dans l’emploi.
En complémentarité à ces deux derniers axes a en outre été développée une coordination en matière de
levée des freins périphériques (garde d’enfants, mobilité) destinée à permettre aux publics relevant de ces axes de
pouvoir s’investir pleinement dans leur parcours tout en étant accompagnés de manière privilégiée pour faire face à
ces difficultés.
La convention de partenariat avec l’Etat a été signée le 4 juillet 2021 en présence de nombreux partenaires.
Le projet SPIE vise au total d’ici décembre 2022 un accompagnement de 1 700 usagers : 700 dans le cadre
de carnets de bords, 300 au titre des comités Rebond et enfin 700 au titre de l’accès et au maintien dans l’emploi sur
des métiers relevant des filières en tension retenues.
Six professionnels (coordinateurs) ont été recrutés pour ce faire, tandis qu’un temps conséquent du chef de
service et des cheffes de Pôle a été consacré à l’écriture du projet, sa négociation, sa mise en œuvre et son suivi.
Ces recrutements sont intervenus au 1er septembre pour un démarrage opérationnel en octobre au regard
des étapes de formation, construction d’outils et de procédures et de rencontre des partenaires associés.
L’impact de ce projet sur le service a été tel qu’il a accéléré les réflexions qui étaient en cours concernant sa
réorganisation.
Il s’est agi de garantir une répartition plus cohérente des effectifs entre les différents pôles constituant le
service par le biais de la création d’un 4ème pôle en favorisant la lisibilité des politiques et missions assurées dans une
logique de plus grande spécialisation.
Cette spécialisation devrait nous permettre d’approfondir un certain nombre de champs techniques ou
stratégiques en vue d’une meilleure efficacité et d’une plus grande capacité de réponse à nos partenaires et aux
enjeux identifiés.
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Au terme d’une démarche marquée par l’information et l’association des cadres et des agents et de leurs
représentants à l’établissement de cette nouvelle organisation : quatre pôles structurent depuis le 1er janvier 2022
le service, ainsi que trois cellules transversales :

 le Pôle Logement chargé notamment du copilotage de cette politique avec l’Etat, de la rédaction et de la
mise en œuvre du Règlement Intérieur du FSL (dont le chantier de refonte a été initié à l’été 2021), et enfin le
déploiement et l’enrichissement de notre offre d’accompagnement social lié au logement ;
 le Pôle Allocation et gestion des droits en charge notamment de la négociation et du suivi des conventions
de délégation de gestion passées avec la CAF et la MSA, de l’ouverture de droits dans certaines situations, de
l’organisation et de la traduction opérationnelle des décisions de sanction prises en EPL, de la saisie des CER, du
précontentieux et du contrôle ;
 le Pôle Insertion, en charge notamment de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique
d’insertion départementale, de la coordination des actions sur le territoire, de l’évaluation et de l’orientation initiale
des publics bénéficiaires du RSA vers le parcours le plus adapté à leur situation et enfin d’une partie des actions liées
au SPIE : déploiement du carnet de bord, des comités Rebond et mise en place des réponses au titre de la levée des
freins périphériques ;
 le Pôle Accès à l’emploi et à la formation, destiné à favoriser le retour à l’emploi par le biais d’actif51, de
la mise en place d’emplois aidés (CEC et CIE) et d’immersions dans l’emploi, de la déclinaison de l’opération « RSA et
Vendanges en Champagne » et enfin de l’axe 3 du SPIE destiné à conforter l’accès et le maintien dans l’emploi au
sein des filières Autonomie, BTP et Transport/Logistique.
Sont directement rattachées au chef de service les cellules comptabilité, gestion et analyse des données et
la cellule FSE qui mettent en œuvre des missions de nature transversale.
Ces chantiers lourds et structurants n’ont pas empêché le service de faire face à une montée en puissance
de son activité et à une amélioration de ses résultats qui se sont traduits notamment par :

 une baisse très sensible du nombre de foyers bénéficiaires du RSA entre décembre 2020 et décembre
2021 (soit une baisse de 6,4 % correspondant à 1 027 foyers sortis du RSA)
 une hausse du nombre de CER établis, du fait notamment de l’augmentation de la contractualisation par
les assistantes sociales (plus 3 %)
 une augmentation du nombre de sorties mensuelles du RSA (passage de 658 sorties en moyenne mensuelle
à 787, soit une hausse de 19,6 %)
 une amélioration du taux de présence à l’occasion des premiers entretiens suite à ouverture de droits
(plus 6 %)

 une hausse du nombre d’accompagnements liés au logement (entre 18 et 37 %) selon la mesure et du
nombre d’aides attribuées au titre du FSL (plus 30 %).
ORGANISATION DU SERVICE
Le service comptait au 31 décembre 2021 : 54 agents ; à sa tête, le chef du service et 3 adjointes dont
chacune a la gestion d’un pôle ; s’y ajoutent la cellule actif51 et la cellule FSE.

 le pôle administration générale
Ce pôle se compose de dix agents, lesquels sont placés sous la responsabilité d’une adjointe au chef de
service, est en charge des missions suivantes :

 le secrétariat du service ;
 la comptabilité et le suivi du budget du service ;
 la gestion administrative du conventionnent ;
 le traitement des recours administratifs liés au RSA et des indus de RSA ;
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 la mise en œuvre du plan de contrôle des bénéficiaires du RSA ;
 l’administration fonctionnelle du logiciel métier « Solis » ;
 l’intégration et le traitement des flux de données issus des partenaires ;
 la production de statistiques liées à l’activité du service.
 le pôle développement et coordination
Ce pôle se compose de quinze agents, lesquels sont placés sous la responsabilité d’une adjointe au chef de
service ; les missions principales de ce pôle, réparties entre les thématiques du logement et de l’insertion, sont les
suivantes :
Pour le logement :

 la coordination et l’animation de la politique Logement ;
 la mise en œuvre de l’Accompagnement Préventif lié au Logement (APLL) sur l’ensemble du département
et de l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) pour le territoire de Vitry-le-François ;
 l’accompagnement des publics relevant du PDALHPD en matière de demande de logement ;
 la représentation du Département au sein des commissions DALO, CCAPEX, Programme Local de l’Habitat
Intercommunal (PLHI) ;

 la coordination des demandes d’enquêtes sociales dans le cadre des procédures d’expulsions locatives ;
 la gestion des demandes d’accompagnement lié au logement ;
 l’organisation et l’animation du Comité de Suivi Opérationnel (CSO) du Comité d’Orientation et le Suivi
Partenarial des mesures d’Accompagnement Lié au Logement (COSPALL).
Pour l’insertion :

 la coordination et l’animation de la politique d’insertion ;
 la gestion, le suivi et l’évaluation des dispositifs d’insertion ;
 le soutien aux ACI en matière d’accompagnement des salariés en insertion ;
 la gestion de la Plateforme d’évaluation et d’orientation (PEO) ;
 la gestion des comités Rebond avec la coordinatrice de levée des freins périphériques dans le cadre du SPIE ;
 la représentation du Département au sein des différentes instances.
 Le pôle gestion des dispositifs
En charge de la mise en œuvre administrative de la politique du logement et de l’insertion, treize agents
placés sous la responsabilté d’une adjointe au chef de service sont chargés de :

 la prise de décision sur l’ouverture du droit au RSA ou le calcul du RSA ;
 l’enregistrement des Contrats d’>Engagements Réciproques (CER) liés au RSA et l’orientation des usagers
vers les prestataires ;
 la préparation des Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) et l’enregistrement des décisions prises et
information aux usagers ;
 l’étude de la recevabilité des dossiers de demande d’aide financière du Fonds de Solidarité Logement ;
 la préparation des commissions FSL et l’enregistrement des décisions pries ;
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 le secrétariat du comité d’Orientation et de Suivi des Prestations d’Accompagnement Lié au Logement
(COSPALL) ;
 le soutien technique aux CSD et partenaires.
 la cellulle actif51
Créée en 2018, cette cellule est rattachée de manière opérationnelle au chef de service. Elle se compose
d’une cheffe de projet et de deux téléconseillères. Elle est en charge de la gestion et de l’animation de la plateforme
actif51 de mise en relation des employeurs locaux avec les bénéficiaires du RSA marnais. Ce dispositif d’envergure a
pour objectif de :

 faciliter le retour à l’emploi des allocataires du RSA en leur proposant les offres d’emploi répondant à leur
profil et à leur degré de mobilité ;
 répondre aux besoins de recrutements des entreprises ;
 optimiser la recherche d’emploi tout en la sécurisant ;
 professionnaliser la mise en perspective des compétences des allocataires du RSA au travers des savoirs
être et de savoirs faire.
Une embauche destinée à faciliter la constitution de viviers dans des secteurs précis (collèges/aide à la
personne, …) est intervenue courant 2021.
En outre, la cellule actif51 et sa responsable ayant vu son périmètre étoffé dans le cadre du SPIE
(recrutement de trois coordinateurs de parcours en entreprises), est devenue depuis le 1er janvier 2022 le Pôle Accès
à l’emploi et à la formation.

 la cellulle FSE
Cette cellule se compose d’un chargé de mission (1 ETP cadre A) et d’une assistante de gestion (0,2 ETP
catégorie C). Ils sont chargés de la gestion administrative et financière de la subvention globale du Fonds Social
Européen.

MISSIONS DU SERVICE
Les missions su service relèvent des deux grandes compétences départementales :
I – l’insertion
II – le logement

I – En matière d’insertion
Le cadre légal de son intervention en matière d’insertion est défini par la loi du 1 er 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 7 Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL)) ;
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 le pilotage et la gestion de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) conclue avec les
services de l’État en matière de prescription de CDDI et cofinancement des Contrats Emploi Compétences et Contrats
(CEC) Initiative Emploi (CIE) ;
 le renouvellement des Pacte Territorial et Programme Départemental d’Insertion (PDI) et la déclinaison
administrative et financière des dispositifs qui en ressortent ;
 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 auprès des
travailleurs sociaux des différentes CSD par l’intermédiaire notamment des Comités de Coordination Territoriaux ;
 la représentation du Département de la Marne auprès des instances locales et nationales.
BILAN D’ACTIVTE
 L’évolution du nombre de foyers bénéficaires du RSA
Comme indiqué en introduction, en 2021 le nombre de foyers bénéficiaires du RSA a connu une baisse
importante de 6,4 %.

 sa position à l’échelle nationale, régionale

* Données Métropole de décembre 2021 non disponibles à la date de rédaction du rapport d’activité.
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Ratio Nbre de Foyers BRSA /poulation - Région Grand Est
MOYENNE GRAND EST

2,69%

Ardennes

3,94%

Aube

3,06%

Meurthe-et-Moselle

3,00%

Vosges

2,97%

Meuse

2,72%

Marne

2,67%

Moselle

2,57%

Haute-Marne

2,53%

Bas-Rhin

2,50%

Haut-Rhin

2,15%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

Le nombre de foyers bénéficiaires du RSA rapporté à la population totale place le Département de la Marne
dans la moyenne des départements de la Région Grand-Est.

 les décisions relatives aux ouvertures de droit au RSA
Depuis le 1er décembre 2017, les décisions concernant l’ouverture de droits de certaines catégories de
bénéficiaires potentiels de cette prestation, parmi lesquelles les travailleurs non-salariés, les étudiants, les ressortissants
de pays étrangers ainsi que certaines décisions prises en cours de droit, sont déléguées à la CAF.
Le nombre de décisions prises en 2021 est de 3 121 soit une augmentation de près de 2 % par rapport à 2020
(3 068) en lien avec la diminution des sollicitations émanant de la CAF ; ces décisions se répartissent comme suit :

 près de 82 % à l’initiative du SILS ;
 17 % à l’initiative de la CAF ;
 moins de 1 % à l’initiative de la MSA.
Pour ce qui concerne les sanctions décidées en EPL, leur nombre a très sensiblement augmenté en 2021, en
particulier du fait de la montée en régime de la plateforme d’évaluation et d’orientation et du nombre d’absences
constatées aux rendez-vous programmés par celle-ci. Si on cumule les trois types d’EPL (classique/Pôle Emploi/PEO),
on obtient une moyenne mensuelle de 224 sanctions en 2021 contre 209 en 2020.
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144
88

118
68

 les contrôles
L’activité « contrôle du dispositif RSA » du Département complète celle de la CAF définie dans le cadre d’un
plan de contrôle national. Fondé sur le droit à vérification de l’administration, ce contrôle a pour objet de détecter :

 les anomalies dans la situation familiale et les éventuelles fausses déclarations qui rendraient indu le
versement 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 ;
 la recherche des bénéficiaires incarcérés notamment en s’appuyant sur la presse locale et le partenariat
mis en place en 2019 avec les Parquets de Reims et de Châlons-en-Champagne.
En 2021, 2 064 bénéficiaires du RSA ont vu leur situation vérifiée dans le cadre du plan de contrôle (2,8 ETP) ;
cela a abouti à :

 18 % classés « sans objet » (fin de perception du RSA ou mutation),
 31 % dont la conformité de la situation administrative a été validée,
 51 % ont eu au moins une anomalie détectée dont un peu plus de 2 % ont abouti à une demande de
contrôle auprès d’un agent assermenté de la CAF/MSA.
Le montant des indus constatés est de 244 353 € y compris les indus (75 543 €) générés suite aux 46
contrôles réalisés par un agent assermenté de la CAF. Le montant estimé des indus liés à la vérification des dossiers
(non versements à tort de RSA pendant 1 an) est quant à lui de plus de 320 000 €.

 les demandes de 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 dette gracieuse ou contestation de la part des bénéficiaires du RSA à qui un indu a été notifié.
Toutefois, la convention de gestion signée le 1er juillet 2017 entre la CAF et le Département organise la délégation du
traitement des demandes de remises de dettes des allocataires de la CAF par cette dernière.
Ainsi en 2021 :

 296 demandes de remises de dettes ont été traitées en 2021 par la CAF, soit un chiffre proche de 2020
(285); ces demandes représentaient un total de 337 129 € ;
 le montant moyen de l’indu par dossier est de 1 139 € ;
 le nombre de remises totales ou partielles accordées est de 128 (124 en 2020), soit un taux de remise (en
nombre) de 43 % ;
 ces remises ont représenté 57 339 € (-14 % par rapport à 2020), soit un taux de remise (en valeur) de 17 %.
La délégation du traitement des demandes de remises de dette à la CAF ne concerne pas les indus transférés
au Département.
Ainsi en 2021 :

 306 dossiers d’indus de RSA ont été transférés au Département par la CAF et par la MSA (contre 217 en
2020), du fait de l’absence de prestations familiales sur lesquelles recouvrer la créance. Ces indus représentent un
montant total de 531 844 € (457 606 € en 2020) soit en moyenne 1 738 € par indu ;

 23 demandes de remises de dettes sur indus transférés ont été traitées par le service soit une baisse de
46 % par rapport à 2020 ;
 enfin, le Département gère l’intégralité des demandes de remises de dette formulées par des allocataires
de la MSA ; en 2021, huit demandes ont été formulées et traitées.
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 les litiges
Le service gère les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) auprès du président du Conseil
départemental prévus à l’article L262-47 du Code de l’action Sociale et des Familles.
Dans ce cadre 749 lettres de réponse aux allocataires ont été rédigées, ce qui correspond à une
augmentation de 30 % par rapport à 2020 (577). Ce chiffre était déjà en augmentation de 36 % par rapport à 2019.
Dans le cadre des procédures contentieuses, sont en cours en lien avec le service des affaires juridiques :

 39 recours auprès du Tribunal Administratif (contre 51 en 2020).
À noter que 26 jugements ont été rendus par le Tribunal Administratif en 2021. A plus de 76 %, la position
du Département y a été confirmée.

 les Contrats Emploi Compétences (CEC) et Contrats Initiative Emploi (CIE)
Le service insertion et logement social assure la gestion des Contrats Emploi Compétences (CEC) à destination
du secteur non marchand ainsi que celle des Contrats Initiative Emploi (CIE) à destination du secteur marchand telle que
prévues dans la Convention d’Objectifs et de Moyens (CAOM) signée avec le Préfet le 19 juillet 2021.
A ce titre, il opère l’instruction de la demande par l’employeur, le repérage des bénéficiaires du RSA candidats
grâce à l’accompagnement des chargés de mission en CSD et désormais de la plateforme actif51, ainsi que le versement
de l’aide financière.
Pour 2021, un cofinancement de 151 CEC (dont 89 contrats initiaux) et 20 CIE (dont 16 initiaux) a été réalisé.
On observe ainsi pour les CEC, une légère augmentation (+7 CEC et +7 CIE) par rapport à 2020 et une saturation des
objectifs de la convention conclue avec les services de l’Etat.

 les employeurs de CEC :
Type d’employeur (CEC-2021)

%

Association

31 %

Département

26 %

Etablissement Public d’Enseignement

31 %

Autre établissement public

3%

Commune

9%

 la répartition territoriale des contrats CEC :
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 La typologie des personnes concernées par les contrats :
Les femmes représentent près de 62 % des CEC initiaux conclus en 2021, en lien avec les profils de postes
offerts notamment par le Département (secrétariat-accueil) et par les établissements publics d’enseignement
(personnel technique des collèges). Le public « séniors » (de 50 ans et plus), représente 22 % des contrats.

 les Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) en Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI)
Les salariés en insertion dans les Chantiers d’insertion sont recrutés en Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI) cofinancés par le Département. La CAOM signée avec le Préfet prévoit douze mois d’aide au poste
en Ateliers Chantiers d’Insertion pour 244 bénéficiaires du RSA.
En 2021, le budget dédié aux postes en insertion s’élève à 1 210 473 € pour 17 structures marnaises porteuses
de chantiers d’insertion.
En outre, le service suit, accompagne et cofinance le fonctionnement des structures avec l’intervention du FSE.
145 bénéficiaires du RSA ont pu signer un premier CDDI cofinancé par le Département au sein d’un chantier
d’insertion, ce qui correspond à une baisse de 15 % par rapport à 2020, qui s’explique notamment par la durée des
contrats signée (24 mois maximum).

 la typologie des personnes concernées par les contrats :
La répartition par sexe des personnes concernées est de 30 % de femmes et 70 % d’hommes, en lien avec
les supports d’activité professionnelle proposés (espaces verts, second œuvre bâtiment, maraîchage, …).

 leur répartition territoriale :
Répartition géographique des CDDI en 2021
(par employeur)

Reims
36%
Sézanne
8%

Fismes
5%

Ste
Ménehould
7%

Epernay
8%

Châlons en
Ch.
25%

Vitry le Fr.
11%
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Nom de la structure

Secteur

AGICAC

Châlons-en-Champagne

AGIS 51

Nbre de BRSA ayant signé
un contrat initial en 2021

%

27

18,6 %

Reims

2

1,4 %

AITRE

Châlons-en-Champagne

9

6,2 %

AU FIL DES CHEMINS

Vitry-le-François

7

4,8 %

AVAV

Fismes

4

2,8 %

BRIGADES VERTES

Ste Menehould

8

5,5 %

CCAS FISMES

Fismes

4

2,8 %

CCAS STE MENEHOULD

Ste Menehould

2

1,4 %

ENVIE 2E

Reims

20

13,8 %

ENVIE AUTONOMIE

Reims

0

0%

EPIS

Reims

16

11 %

FRIPE EMMAUS

Reims

7

4,8 %

OXYGENE

Epernay

11

7,6 %

PISTE

Sézanne

11

7,6 %

REIMS ESPOIR

Reims

6

4,1 %

AM2R (ex- RECUP'R)

Epernay

1

0,7 %

RESTOS DU CŒUR

Reims

1

0,7 %

VITRY SYNERGIC

Vitry-le-François

9

6,2 %

145

100 %

TOTAL

L’activité du SILS au titre des « contrats aidés » au sens large a représenté une offre d’insertion professionnelle
pour 316 bénéficiaires du RSA.

 les dispositifs d’Insertion professionnelle
 accompagnement global :
 au titre de l’année 2021, 1 168 bénéficiaires du RSA sont entrés en accompagnement global, soit
70 % des entrées sur ce dispositif sur cette année ;

 les agences de Reims représentent près de 53,1 % de ces entrées, tandis que celle de Châlons
représente 18,9 % de celles-ci ;

 898 sorties sont intervenues en 2021 (tous statuts) dont 34,7 % au titre d’un retour à l’emploi et
11,6 % au titre d’entrées en formation ;

 les sorties constatées marquent ainsi une progression de 0,7 % par rapport à 2019 et 6 % par
rapport à 2020.

 coachings
En 2021, 184 bénéficiaires du RSA ont bénéficié d’un accompagnement de type coaching qui se décline en
deux dispositifs distincts en fonction de leur situation pour un budget global de 229 000 €. Ceux-ci émargent au plan
pauvreté au titre de la garantie d’activité.
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Leur répartition territoriale :

Au 31 décembre, pour les suivis achevés, on observe 30 % de sorties en emploi et 15 % d’entrées en
formation, soit 45 % de sorties positives pour le coaching classique.
S’agissant du coaching intensif à destination des publics les plus proches de l’emploi, il permet à 60 % des
bénéficiaires du RSA suivis, un retour à l’emploi ou une entrée en formation.

taux de sorties positives

100%
50%

60%

45%

0%
Coaching classique

Coaching intensif

 la Plateforme d’Evaluation et d’Orientation
Initiée dans la cadre du plan pauvreté, cette plateforme a convoqué au cours de l’année 2021 2 506
bénéficiaires du RSA relevant des CSD de Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay, Vitry-le-François et Witry-les-Reims.
Malgré une prise de contact préalable pour tenter de sécuriser la réalisation des rendez-vous, on constate
un taux d’absence qui varie de 38 à 50 % en fonction des territoires. L’ensemble de ces absences, à défaut d’être
justifié, fait l’objet d’un examen et d’une éventuelle sanction en EPL.
S’agissant de l’orientation des personnes présentes, 67 % des parcours relèvent d’un chargé de mission RSA
(parcours Pro-Accompagné) contre 26 % des assistantes sociales ou CCAS/CIAS (parcours de Remobilisation Sociale),
et 7 % du Pôle emploi (parcours Pro-Autonome).
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 l’offre d’insertion
Dispositif d'insertion

Nombre de BRSA ayant bénéficié du dispositif

Chantiers d’insertion

414

CEC/CIE

171

Accompagnement global

1 168

SPIE Coordinatrice de Levée des freins périphériques

47

SPIE Coordonnateurs de Parcours en entreprises

169

actif51 (inscrits et cv créés sur la plateforme)

904

PAIS

309

Ateliers d’intégration

196

Coaching

184

APS

95

Diagnostics approfondis

84

Mobilité inclusive

80

Ateliers d’initiation aux savoirs de base numérique

73

ACTIV compétences

70

Accompagnements travailleurs non-salariés

50

Parcours langue

50

Ambitions

26

Navettes insertion

22

SHAKER

22

Emergence linguistique PRO

21

Ateliers d’intégration à visée professionnelle

17

Itinéraire BIS

16

Prépa code

16

Accompagnements profession sport et loisirs

15

PRO Actif

13

E2C

10

INTEGRACODE

7

SAS Bâtiment

6
Total général

4 228

L’ensemble de l’offre d’insertion proposée par le Département a permis à 4 228 personnes de bénéficier
d’un dispositif leur permettant de favoriser leur insertion professionnelle ou sociale au cours de l’année 2021.

 la programmation FSE
Depuis 2010, le Département de la Marne dispose de la qualité d’organisme intermédiaire au titre de l’axe 3
du programme opérationnel national du Fonds social européen (FSE) : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir
l’inclusion ». À ce titre, il bénéficie d’une subvention globale de 5 621 978 € répartie de manière égale sur deux périodes
de programmation de trois ans (2015-2017 et 2018-2020), soit 2 810 989 € sur chaque période. La première subvention
2015-2017 a été finalisée fin 2020.
268
Département de la Marne

Au regard des résultats positifs du Département en termes d’intégration de chômeurs et d’inactifs sur les
projets FSE conventionnés pour la période 2014-2020, un abondement de 382 693 € a été accordé par l’État, portant
le montant de l’enveloppe 2018-2020 à 3 193 682 €, réparti sur différents dispositifs :

 parcours d'accompagnement vers et dans les chantiers d'insertion ;
 référents uniques d'insertion et de parcours socio-professionnel ;
 plateforme de géolocalisation des BRSA et des offres d'emplois ;
 dispositif d’aide à la mobilité pour l’emploi ;
 assistance technique.
En 2021, le Département de la Marne a programmé neuf nouvelles opérations auxquelles s’ajoutent quatre
autres opérations cofinancées pour 2020-2021. Ainsi, c’est 884 268 € qui ont été programmés pour 2021.
A noter que la cellule Europe a connu l’arrivée d’un nouveau chargé de mission FSE et d’une assistante de
gestion FSE. Le remplacement a été assuré sans infléchir la qualité du traitement des dossiers et du suivi du
programme, ce qui fût confirmé par l’audit de système du 23 juin 2021. Les conclusions provisoires attestent du bon
fonctionnement du système de gestion et de contrôle mis en œuvre au sein du Département.

PROJETS REALISES :
SPIE

 comités Rebond
Dans le cadre de la mise en œuvre du SPIE, des comités Rebond sur les bassins d’emploi de Reims et Châlons-enChampagne ont été créés à compter d’octobre 2021 avec un objectif de 300 situations étudiées au 31 décembre 2022.
Ce dispositif vise à permettre à un public sortant d’une prestation d’accompagnement sans avoir de
perspective d’emploi, de se voir proposer une opportunité d’intégrer une action relevant de la responsabilité de l’un
des acteurs du SPIE, indépendamment de son statut.
Au 31 décembre 2021, (soit en 3 mois) :

 57 situations étudiées ;
 74 plans d’action définis dont 46 directement liés à une opportunité générée par la mise en place
du SPIE.

 levée des freins périphériques
La mise en place du SPIE se traduit également par la création d’un poste de coordonnatrice de levée des
freins périphériques, en matière de mobilité et de garde d’enfant.
Au 31 décembre 2021 :

 43 personnes ont été orientées vers la coordonnatrice de levée des freins périphériques ;
 28 personnes reçues en entretien d’accompagnement ;
 6 aides financières mobilisées.
 les coordonnateurs de parcours en entreprises
Dans le cadre de la mise en œuvre du SPIE, trois coordonnateurs en entreprises interviennent sur les bassins
de Châlons-en-Champagne et de Reims.
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Chaque coordonnateur de parcours en entreprises est en charge du développement des compétences, de
la mise en emploi et/ou en formation des bénéficiaires accompagnés dans le cadre du SPIE, mais également du suivi
en entreprises pour les trois filières suivantes :

 le BTP ;
 les métiers du transport et la logistique ;
 les métiers de l’autonomie.
L’objectif poursuivi est de sécuriser la mise à l’emploi des bénéficiaires accompagnés, permettant l’intervention
si nécessaire de la coordinatrice de la levée des freins périphériques (mobilité et garde d’enfants).
Il cible un objectif de suivi et d’accompagnement de 700 bénéficiaires durant l’année 2022.
Différents partenariats sont à concrétiser et à développer avec les membres du SPIE :

 partenariat Mission Locale de Reims
Une réflexion et en cours concernant les axes de travail possibles dont la mutualisation de nos pratiques et
modes de fonctionnement lors de l’accompagnement en emploi des bénéficiaires.
 partenariat Pôle Emploi
Pôle emploi est en cours d’identification d’un public demandeur d’emploi pour lequel un suivi en emploi
(moins de 6 mois de CDD) pourrait être mis en place par les trois coordonnateurs en entreprises.
Pôle emploi ne disposant plus d’un dispositif individualisé concernant le suivi dans l’emploi, serait intéressé
par un accompagnement renforcé.

 partenariat CAP Emploi
Des échanges sont à organiser afin de déterminer et d’identifier un public pour lequel un suivi dans l’emploi
serait nécessaire pour une bonne sécurisation de l’embauche. Cap emploi pourrait intervenir au niveau d’un
équipement adapté au poste de travail.
 résultats chiffrés :
 nombre d’entreprises rencontrées en 2021 : 49 ;
 nombre d’entreprises prospectées en 2021 : 103 ;
 nombre de bénéficiaires convoqués en 2021 : 258 ;
 nombre de bénéficiaires du RSA présents en 2021 aux entretiens : 169 ;
 nombre d’informations collectives cumulées : 8 ;
 nombre de bénéficiaires proposés en entreprises en 2021 : 90 ;
 nombre de bénéficiaires du RSA placés en entreprise : 10 ;
 nombre de bénéficiaires du RSA entrés en formation : 12 ;
 mise en place de périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) au sein du secteur
privé : 2.

 les actions menées en 2021 :
 mise en place d’immersions au sein du secteur privé ;
 participation et organisation d’informations collectives en lien avec les membres du SPIE ;
 approfondissement du partenariat au titre des clauses d’insertion sur le secteur de Reims et de Châlonsen-Champagne.
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Stratégie numérique
Le Département s’est engagé dans une dynamique de partenariat avec les principales institutions (Etat,
Région, CAF, CCAS, Missions locales, Pôle Emploi, ville de Reims et agglomération de Châlons-en-Champagne) afin
d’engager la réalisation de diagnostics locaux favorisant l’identification des besoins, de l’offre d’accompagnement et
des difficultés liés à l’accès ou l’usage du numérique.
Parallèlement et dans le cadre de la politique d’insertion sont déployés des ateliers numériques destinés à
favoriser l’apprentissage et la maîtrise de ces outils devenus incontournables en terme d’accès aux droits à la
formation et à l’emploi. C’est dans cette logique que le Département cofinance avec l’Etat ces ateliers dans le cadre
du plan pauvreté, ainsi que cinq écrivains publics numériques présents sur les villes de Reims, Châlons-en-Champagne
et Epernay.
Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec EDF, le Département a organisé sur la Foire de Châlons une journée
dédiée au numérique à l’occasion de laquelle des tablettes numériques ont été remises à des participants des ateliers
déployés par notre collectivité.
Partenariat Mission Locale de Reims
Le Département de la Marne et la Mission Locale de Reims ont établi un partenariat visant à améliorer
l'insertion des jeunes du bassin de Reims en leur permettant d'accéder à des dispositifs complémentaires à ceux
proposés au sein du parcours dont ils relèvent (Revenu de Solidarité Active ou Garantie Jeunes). Il s’inscrit en parfaite
articulation avec les actions qui sont déployées dans le cadre du Service Public de l’Insertion et qui visent à favoriser
une coordination accrue des acteurs au profit des publics.
Ce partenariat se traduit en 2021 par :

 la réalisation de quatre actions collectives « les clés de mon logement » à destination de quatre groupes
en Garantie Jeunes ;
 l’orientation de 52 bénéficiaires du RSA pour une entrée en Garantie Jeunes.
La plateforme actif51

 résultats chiffrés :
 nombre de postes proposés cumulés : 38 803 ;
 nombre de CV enregistrés en cumul : 3 348, dont nombre de CV enregistrés pour 2021 : 760 ;
 nombre de recruteurs cumulés : 404 dont pour 2021 : 87 ;
 nombre de sorties du dispositif en emploi (inscrits sur actif51) : 764 dont 359 pour 2021 ;
 proposition d’une aide au secteur Marchand (CUI-CIE) : 19 dont 4 renouvellements ;
 nombre total de publipostages cumulés : 24 460 (bénéficiaires-recruteurs) ;
 nombre de bénéficaires cumulant RSA et prime d’activité : 3 263.
 les actions menées en 2021 :
 le recrutement des agents en CEC pour les collèges : 34 CEC réalisés ;
 mise en place d’immersions au sein des collèges et du secteur privé ;
 RSA et Vendanges en Champagne : près de 3 000 bénéficiaires du RSA réalisant chaque année les
vendanges dont en 2021 :
- 22 vignerons partenaires d’actif51 contre 16 en 2020 pour 72 postes ;
- 58 bénéficiaires du RSA placés en emploi ;
- 18 bénéficiaires ayant bénéficié d’une aide au transport.

 intégration du module formation : offres de formation du Plan Régional de Formation : 250 offres
visibles en moyenne journalièrement.
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 les projets 2022
Projet de création d’un module « vivier » destiné à favoriser le placement en emploi de bénéficaires du RSA
dont un employeur ou une entreprise d’accueil ont confirmé les compétences.

II – 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 et le suivi avec l’État du PDALHPD, document de planification départementale ;
 la représentation du Département dans les différentes instances du champ du logement social, Commission
de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX), Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO),
Droit Au Logement Opposable (DALO) et Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne ;
 la coordination des demandes d’enquêtes sociales formulées par l’État dans le cadre des procédures
d’expulsions locatives ;
 la coordination et l’animation fonctionnelle sur le territoire de la thématique logement auprès des
travailleurs sociaux des CSD.
 les expulsions
En 2021 : 792 commandements de quitter les lieux ont été enregistrés dans la Marne, contre 685 en 2020,
soit une augmentation de 16 %. Cette augmentation est avant tout liée au contexte sanitaire qui a amené à des
assouplissements en 2020 concernant la trêve hivernale et l’appréciation de l’Etat en matière d’expulsion.

 le Comité d'orientation et de suivi partenarial des mesures d'accompagnement lié au logement de
l’agglomération d’Epernay (COSPALL) :
Cette instance mise en place en janvier 2020 a pour objectif de coordonner au mieux l’action des acteurs du
territoire de l’agglomération d’Epernay en matière de logement. Ce comité a pour finalité d’éviter l’expuslion des
ménages en apportant une solution d’accompagnement quelle qu’elle soit (dispositifs de droit commun et APRIL).
Elle est accompagnée d’un Comité de Suivi Opérationnel (CSO). Chaque réunion se déroule chaque mois à intervalle
de deux semaines. Néanmoins suite au bilan établi en janvier 2021, il a été décidé que le CSO ne se réunira désormais
qu’une fois tous les deux mois.
En 2021, 238 situations ont été étudiées concernant 182 dossiers. En 2021 le COSPALL a compté douze
réunions. En 2021, 7 réunions CSO se sont tenues et ont permis l’étude de 169 mesures (dont l’intégralité des mesures
APRIL).

 le Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Le FSL est abondé financièrement par les bailleurs sociaux, les fournisseurs d’énergie, la CAF, la MSA et le
Département.
Notre collectivité assure également par le biais de la mise à disposition du personnel dédié, la gestion
administrative et financière du FSL.
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Ces différents personnels représentent ainsi près de vingt agents répartis sur des missions :

 de chargés de mission logement et travailleurs sociaux dans les circonscriptions de la solidarité départementale
pour l’accompagnement des familles ;
 d’assistants administratifs au SILS pour en assurer la gestion administrative et financière ;
 en outre, dans le cadre d’une convention avec les bailleurs et la Ville de Reims, le Département met à
disposition de la Maison de l’Habitat une chargée de mission ayant pour fonctions de recevoir les personnes nécessitant
un accompagnement individualisé dans les démarches nécessaires à la constitution et au suivi de leur dossier de
demande de logement social sur le bassin rémois ;
 l’ASLL pour un accompagnement social important pour des personnes en grandes difficultés dans leur
logement ;

 l’APLL pour un accompagnement visant à prévenir les impayés.
En 2021, 1 236 demandes (+30 %) concernant 836 dossiers auprès du FSL ont fait l’objet d’une décision après
avis consultatif des commissions :

 dont 327 refus (les refus représentent 26 % des décisions 2021, contre 42 % des décisions 2020)
 dont 567 accords :


8 accords au titre de l’aide spécifique, soit 1 %,

 202 accords au titre de l’entrée dans les lieux, soit 36%,
 186 accords au titre de l’impayé locatif dans les lieux, soit 33 %,
 161 accords au titre d’impayés d’énergie, soit 28 %,
 32 accords au titre d’impayés d’eau, soit 6 %.
Les deux principaux motifs de refus sont : le trop peu d’efforts ou l’absence totale d’efforts de remboursement
de la dette (28 %) ; la dette déjà soldée (12 %), le logement quitté ou encore le contrat résilié au moment du passage en
commission (4 %).
55 recours gracieux ont été traités en 2021 (soit -26 %), lesquels ont abouti, au regard des nouveaux
éléments apportés par les requérants, à 31 maintiens de refus et 24 accords.
6 recours contentieux devant le tribunal administratif gérés par le service des affaires juridiques.

 activité de la chargée de mission BALS mise à disposition de la Maison de l’Habitat à Reims : en 2021, son
intervention a contribué au relogement d’un total de 137 familles (95 en lien avec des demandes effectuées en 2021
et 42 en lien avec des demandes effectuées en 2020). Elle a en outre participé à la réalisation de 323 diagnostics en
lien avec des travailleurs sociaux.

 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 :
435 demandes d’ASLL ont fait l’objet d’un accord :



3 mesures de 2 mois,

 44 mesures de 3 mois,
 19 mesures de 4 mois,
 16 mesures de 5 mois,
 277 mesures d’une durée de 6 mois,
 44 mesures de 7 mois,
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 5 mesures de huit mois,
 4 mesures de 9 mois,
 23 mesures d’une durée de 12 mois,
soit un nombre de mesures accordé en hausse de 37 % par rapport à 2020 et 33 % par rapport à 2019 (année non
impactée par la Covid).
Principales zones concernées

Nombre

Reims

211

Epernay

112

Châlons-en-Champagne

23

Sézanne

33

Vitry-le-François

35

zones rurales

21
TOTAL

435

 l’Accompagnement Préventif Lié au Logement (APLL)
Il s’agit d’une mesure mise en place depuis le premier trimestre 2016, née du constat partagé avec les
bailleurs sociaux du Département qu’une démarche préventive à destination des candidats locataires (ayant une
proposition de logement) et des personnes locataires en demande de mutation (dont les caractéristiques socioéconomiques traduisent une forme de fragilité) doit compléter l’ASLL.
L'objectif est ainsi de rendre le ménage autonome dans la gestion quotidienne de son nouveau logement et
prévenir l’apparition de difficultés ultérieures. Elle permet également de lutter contre l’exclusion par le logement en
incitant les bailleurs à accueillir dans leur parc des ménages cumulant des difficultés.

 2 chargées de mission (conseillères en économie sociale et familiale) interviennent sur le secteur de Reims ;
 1 chargé de mission APLL sur le secteur de Châlons-en-Champagne ;
 1 chargée de mission APLL sur le secteur d’Épernay et de Sézanne ;
 1 chargée de mission APLL sur le secteur de Vitry le François.
Le nombre de mesures sollicitées en 2021 est de 503 contre 427 en 2020, soit une hausse de 18 % (pour
mémoire : 474 mesures avaient été sollicitées en 2019).
92 ont fait l’objet d’une annulation suite à l’absence d’adhésion des usagers et 411 ont été réalisées (ou sont
en cours de réalisation) et sont ainsi réparties sur le territoire comme suit :

 268 sur le secteur de Reims,
 77 sur le secteur de Châlons-en-Champagne et Ste-Menehould,
 59 sur le secteur d’Épernay et de Sézanne,


7 sur le secteur de Vitry-le-François.

PERSPECTIVE 2022
Le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA, dans une conjoncture économique plus favorable que les
années précédentes restera plus que jamais l’objectif principal à atteindre. La mise en œuvre du SPIE en année pleine,
la poursuite du déploiement d’actif51 ainsi que des autres actions à visée professionnelle devraient pouvoir
contribuer à la réalisation de cette ambition.
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Service solidarité grand âge et handicap
Le service solidarité, grand âge et handicap (SSGAH), composé de 54 agents répartis dans 4 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.
Le service représente un budget total de 134 M€, un poids économique de 232 M€ correspondant aux
dépenses totales de fonctionnement des établissements et services médico-sociaux qu’il tarifie, 17 500 bénéficiaires de
droits ouverts et 12 089 notifications de décisions produites pour l’année 2021.

I – Activités générales du service
A – La mise en place de la vaccination contre la Covid19 suite à la crise sanitaire
 organisation et soutien à la vaccination en Résidences Autonomie, Résidences Services Séniors et
Petites Unités de Vie
Les personnes âgées en établissements non médicalisés bien que prioritaires ne disposaient pas d’un accès
facilité aux vaccins ou aux centres de vaccination. Aussi, le Département, afin de soutenir et faciliter l’accès à la
vaccination d’un public en perte d’autonomie à la mobilité limitée a porté et obtenu la mise à disposition de doses
de vaccins anti-Covid-19 pour les Résidences Autonomie, Résidences Services Séniors et Petites Unités de Vie.
Le service a ainsi coordonné les recensements de besoins, accompagné les responsables de structures dans
l’appropriation des protocoles de vaccination et planifié l’organisation et les commandes de vaccins pour 34 résidences.
2 660 vaccins ont été réalisés entre le 19 janvier et le 6 mai directement en résidence, limitant ainsi les
contraintes de déplacement et logistiques pour environ 1 300 personnes âgées ou soignants, réduisant l’activité des
centres de vaccination et permettant l’économie de nombreux bons de transport à la CPAM.

 opérations de vaccinations à domicile en lien avec le SDIS, à destination des personnes âgées
Le SSGAH a organisé un dispositif spécifique de vaccinations à domicile pour les marnais présentant les plus
grandes pertes d'autonomie. En s'associant avec le SDIS, l'idée était de faire venir le vaccin et l'équipe de vaccinations
directement au domicile des personnes ciblées et dans une démarche « d’aller vers », tout en tenant compte de la
réglementation en vigueur concernant le transport et la conservation des vaccins Comirnaty BioNTech Pfizer.
Public ciblé par l’opération :
Personnes présentant une importante perte d’autonomie ou d’importantes difficultés pour se déplacer ainsi
que les conjoints ou aidants de ces derniers :

 utilisation de listings de bénéficiaires connus par le service (APA GIR 1 à 3, ACTP, ...) ciblés puis contactés ;
 sollicitation des médecins traitants de la Marne pour orientation des patients en grande perte d’autonomie ;
 sollicitations des CLIC, services d’aide à domicile, MAIA ou encore cabinets de soins infirmiers.
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Les équipes mobiles :
L’équipe de vaccination a d’abord été composée des personnels
suivants intervenant sur une plage moyenne de 10h/tournée :

 1 médecin (Sapeur-Pompier ou Département) ;
 1 infirmier Sapeur-Pompier ;

Véhicule SDIS et véhicule Département au
départ d’une tournée de vaccinations

 1 infirmier Département ;
 1 Sapeur-Pompier.
Puis, à partir du mois d’avril, avec l’évolution des protocoles nationaux relatifs à la vaccination, la mobilisation
du personnel par tournée a été réduite comme suit :

 1 infirmier (Département ou SDIS) ;
 1 Sapeur-Pompier ;
 1 médecin d’astreinte disponible par téléphone.
Calendrier de l’opération et nombre de vaccinations effectuées :
Les tournées de vaccinations, programmées avec le logiciel ANTS Route, se sont
déroulées sur une période d’environ 7 mois séquencés afin de répartir les injections dans les
délais en vigueur. De février à juin 2021, les premières et secondes injections ont été
effectuées. En lien avec les annonces gouvernementales, l’opération a été de nouveau
remise en route afin d’effectuer des troisièmes injections en décembre puis en janvier 2022
pour les personnes ne pouvant se déplacer et dont les professionnels de santé de proximité
ne pouvaient pratiquer le rappel vaccinal à leur domicile. Les vaccinations ont donc eu lieu
comme suit :
Période

Dose 1

Dose 2

Nb total de
vaccins

Dose 3

Infirmière du SSGAH
effectuant une vaccination
au domicile

Nb de tournées

févr-21

228

0

0

228

11

mars-21

204

214

0

418

18

avr-21

308

237

0

545

27

mai-21

225

99

0

324

19

juin-21

0

312

0

312

18

déc-21

0

0

125

125

10

janv-22

8

1

39

48

4

TOTAUX

973

863

164

2 000

107
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Couverture territoriale des vaccinations effectuées :

 107 tournées réparties sur 7 mois avec plus de
15 000 kilomètres réalisés par les équipes mobiles ;

 2 000 injections effectuées à domicile dont 973
primo-injections ;

 plus de 3 500 appels téléphoniques effectués par
les équipes administratives ;

 une couverture territoriale optimale.

 opérations de vaccinations contre la Covid-19 à destination du personnel
Afin de contribuer à délester les centres de vaccination et faciliter l’accès à la vaccination du personnel
départemental, le SSGAH a organisé en accord avec la Préfecture et l’ARS, des opérations de vaccinations en interne
avec le vaccin Pfizer pour les deux premières injections (effectuées en mai et juin 2021), puis le vaccin Moderna pour
les troisièmes injections (opération effectuée en décembre 2021). Les injections ont été entièrement pratiquées par
les infirmières du Département (PMI, CSD, MDPH, SSGAH, …).
Cette opération a été proposée :

 aux agents du Département quel que soit leur site d’intervention (services centraux, CSD, CIP, Collège)
 aux assistants familiaux et leur conjoint ;
 aux agents du Foyer de l’Enfance ;
 aux agents de la MDPH ;
 afin de ne pas gaspiller de doses, une liste d’attente composée d’intervenants des MECS du territoire ou
de conjoints du personnel a été constituée.
Ces opérations se sont déroulées dans lieux suivants :

 CSD Croix-Rouge (1ère, 2ème, 3ème injection) ;
 Archives départementales (1ère, 2ème, 3ème injection) ;
 CSD Fismes (1ère, 2ème injection) ;
 CSD Epernay (1ère, 2ème injection).
Dose 1

Dose 2
Pfizer

Nombre de vaccins effectués :
454

Moderna
423

Nb total d'injections
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Dose 3

212
1 109

B – Construction du programme de développement de l’Habitat Inclusif
Créé par la loi ELAN du 23 novembre 2018 pour promouvoir une nouvelle forme d’habitat non médico-social,
le portage de l’Habitat inclusif est proposé aux Départements avec la possibilité de créer une nouvelle prestation dite
« Aide à la Vie Partagée » (AVP) par la loi de financement de la sécurité sociale 2021 du 14 décembre 2020. Cette
prestation, co-financée par la CNSA, permet la mise en place d’un projet social et partagé au profit de personnes
âgées ou handicapées.
Suite à la déclaration de candidature du président du Conseil départemental en juillet, le service a travaillé
avec les acteurs du territoire pour construire et proposer un projet de développement de 35 habitats pour 387 places
à déployer de 2022 à 2024. Ce projet, validé par la CNSA et délibéré par le Conseil départemental en janvier 2022, a
nécessité 24 réunions ou rendez-vous spécifiques.
A terme, ces dispositifs d’hébergements intermédiaires confortant la politique inclusive du Département
présenteront un budget annuel de fonctionnement de 1,3M€ co-financé par la CNSA sur sept ans.

C – Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)
Installé en 2017, le CDCA, instance consultative départementale présidée par le président du Conseil
départemental a fait l’objet du renouvellement intégral de ses 85 membres.
Le SSGAH, qui assure le secrétariat de cette instance, s’est investi particulièrement sur ce renouvellement
nécessitant consultations et appels à désignations et dont le nouveau mandat a été installé au cours de l’assemblée
plénière du 13 septembre 2021.
Les prochains travaux du CDCA porteront sur la vie en établissement, l’accès à la citoyenneté, l’accès aux
aides techniques et le soutien aux jeunes aidants.

D – Les projets informatiques du service
Plusieurs projets informatiques ont pu être mis en place en 2021 :

 Portail e-notaire, qui permet aux notaires de la Marne de savoir si une personne est bénéficiaire d’une aide
récupérable versée par le Département. Après une phase test concluante et la signature d’une convention entre le
Département et la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel de Reims, le portail a été mis en
production en janvier 2021. Le portail recense pour cette année 1 859 connexions pour 1 943 attestations téléchargées.
248 comptes de notaires ont été créés ;
 la télégestion : il s’agit de la transmission de données de manière dématérialisée pour tous les services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et toutes les prestations. La plateforme est active depuis le 1er janvier
2021. Sur 42 SAAD, 39 sont actifs sur la plateforme ;
 le téléservice APA permet aux bénéficiaires et aux professionnels de faire la demande d’APA directement
en ligne. Actif depuis le 1er juillet 2021, deux formations pour les CLIC ont été organisées et une grande campagne de
communication a été initiée à destination des professionnels sociaux et médico-sociaux par le biais de l’envoi de près
de 5 000 flyers. Un tutoriel dédié aux professionnels a également été réalisé. Pour 2021, 47 demandes ont été
déposées (8 demandes d’APA, 5 demandes de révision et 34 demandes d’habilitation des professionnels) ;
 la Gestion Electronique des Documents (GED) : l’année 2021 a permis le choix des prestataires pour l’outil
de GED et pour la numérisation des 16 500 dossiers actifs de la classothèque du SSGAH, les paramétrages de l’outil
ainsi que le commencement de la préparation des dossiers à envoyer en GED ;

 la création d’un annuaire numérique des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile géolocalisant
les communes d’intervention des services. Ce programme permet d’identifier par commune l’ensemble des SAAD
s’engageant à intervenir. Pour l’instant disponible uniquement pour les agents du SSGAH et la MDPH, cet outil sera
proposé à tous les marnais en 2022.
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II – Action sociale en faveur des personnes âgées
L’activité du service n’a pas été fortement impactée par la reprise des vagues épidémiques. Forts des
expériences de l’année passée durant laquelle ont été établies de nouvelles procédures simplifiées, ces méthodes de
travail ont été pérennisées afin de limiter les perturbations sur l’étude des demandes et les réponses données.
Les visites à domicile auprès des personnes âgées n’ont pas été interrompues. Chaque membre de l’équipe
médico-sociale est doté de tout le matériel sanitaire nécessaire, renouvelé autant que de besoin, les procédures de
distanciation à domicile sont scrupuleusement respectées. Les remontées de terrain ont été unanimement positives
quant au maintien des interventions à domicile. La grande solitude de personnes âgées liées à la Covid a eu des effets
délétères conséquents sur la santé mentale des personnes âgées visitées dans le cadre de l’APA. Nous avons été
interpelés, sensibilisés et attentifs à cette problématique dans l’étude des plans d’aides APA.
Le télétravail installé par bureau dans notre service n’a pas non plus impacté l’organisation des tâches à
accomplir. Notre expérience en la matière nous permet de nous adapter facilement et rapidement.
L’arrivée d’un médecin au sein du service a permis de proposer une fois par trimestre aux travailleurs
médico-sociaux du pôle personnes âgées des formations, des remises à niveau d’une demi-journée sur des thèmes
médicaux, centrés sur les pathologies les plus courantes rencontrées à domicile. Ces informations vulgarisées
permettent de mieux appréhender les effets des pathologies sur la perte d’autonomie des personnes et de mieux
composer l’organisation des aides à domicile.

II.1 – Actions gérontologiques
A – Les actions de prévention de la conférence des financeurs et le soutien à domicile par
l’adaptation du logement
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, présidée par le
président du Conseil départemental et dont les fonds dédiés, attribués par la CNSA, sont gérés par le Département, est
désormais bien installée dans le paysage départemental.
Pour 2021, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie s’est réunie une fois en
assemblée plénière le 3 juin 2021. A l’issue de cette séance, le programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention a été ajusté et approuvé, notamment pour l’amélioration de l’accès aux
équipements et aides techniques (Axe 1), le développement des actions collectives de prévention (Axe 6), et l’attribution
du forfait autonomie pour les résidences autonomie (Axe 2).
Le Département s’est vu déléguer des crédits provenant de la CNSA afin de mettre en œuvre ces actions de
prévention :

 des crédits dédiés de 1 236 281 € pour les axes 1, 4 et 6,
 des crédits dédiés de 705 415 € pour les résidences autonomie (axe 2).
Le montant total des dépenses engagées pour l’exercice 2021 s’élève à 1 507 297 € dont :

 pour les axes 1, 6 et 4 = 901 148 € (soit 73 % des crédits dédiés),
 pour l’axe 2 = 606 149 € (soit 86 % des crédits dédiés).
Ces dépenses ainsi que le taux de consommation des crédits sont en repli par rapport à l’exercice précédent. En
effet, les nombreuses actions suspendues en 2019 par les acteurs ont généré des fonds dédiés qui ont été consommés en
2020, limitant les recours à de nouveaux financements.
Un volet important de la prévention développé par le Département passe par le soutien et l’accompagnement à
un logement adapté.
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Pour aider les personnes âgées à poursuivre leur parcours de vie dans un logement adapté à leurs besoins,
le Département a versé une subvention de 148 250 € pour la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur de
la prévention du maintien à domicile grâce à l’adaptation du logement.
Dans le cadre de ce dispositif, le COMAL SOLIHA 51 doit ainsi réaliser 270 diagnostics gratuits. En 2021, les
effets de la crise sanitaire se font toujours ressentir et l’objectif n’a pas pu être atteint, 191 diagnostics ont donc été
réalisés.
Le COMAL SOLIHA 51 anime et gère également un centre ressources du logement adapté (EVOLOGIS), qui,
grâce à un logement témoin équipé, présente au public et aux professionnels les adaptations possibles du logement et
tout le matériel d’ergothérapie. En 2021, cet espace a accueilli 58 visiteurs.
Dans le prolongement de ce logement témoin adapté a été développée la maison mobile « Truck Comal ».
Inaugurée en 2020, la maison mobile « Truck Comal » a réalisé 13 animations dans le Département, permettant de
sensibiliser 111 personnes.
De plus, notre collectivité a poursuivi son soutien financier pour le label « Charte des artisans et des entreprises
pour le logement adapté », qui a permis à 63 ménages de bénéficier de travaux d’adaptation du logement de qualité,
(aménagement de salles de bain, toilettes rehaussées, barres de douche et de WC). 76 artisans, professionnels du
bâtiment, sont engagés dans cette charte au 31 décembre 2021. Dans le cadre du dispositif Bourse aux logements
Adaptés « ADALOGIS 51 », aucun logement supplémentaire n’a pu être recensé, 551 nouvelles demandes de logement
ont été enregistrées et 138 logements ont été attribués au titre de l’année 2021.

B – 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 couvrent l’ensemble des
communes du territoire.
Ce réseau a touché, en 2021, 9 133 personnes âgées dont 4 729 avec un accompagnement dans la mise en
œuvre d’une aide personnalisée.
Le budget dédié aux CLIC pour 2021 représente 1 024 625 €, correspondant au financement de 17,5 équivalents
temps plein (ETP), dont 92 216 € au titre de leur participation à la prévention des effets du vieillissement.
Ce réseau est piloté et animé par le Département afin d’assurer une homogénéité des réponses aux
personnes âgées en relation étroite avec les services médico-sociaux du Département.
Le logiciel métier unique, logiclic.net, porté par le Département et partagé par les dix CLIC est opérationnel
et est utilisé de façon uniforme par tous les CLIC.

III.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 huit services d’aide et accompagnement à domicile autorisés et tarifés par le
président du Conseil départemental, auxquels s’ajoutent deux services de gardes itinérantes. Ces services médicosociaux 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.
A noter que le CCAS d’Epernay a cessé son activité d’aide à domicile au 31 décembre 2021.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi ASV en 2015, le Département est compétent pour les anciens services
d’aide et accompagnement à domicile autrefois agréés par le Préfet et qui ont basculé dans le régime de
l’autorisation. Il y a 43 SAAD sur le territoire de la Marne non tarifés par le Département. En 2021, deux demandes
d’autorisation ont été instruites et une a abouti à une autorisation par le service.
Les huit services tarifés représentent 816 380 heures d’interventions pour un total de 27 526 807 € de
charges brutes. L’activité et les dépenses de fonctionnement des SAAD Cap intégration et Ulis intervenant
exclusivement auprès d’un public handicapé ne sont pas intégrées dans ce cumul mais sont comptabilisées au niveau
du chapitre III.1 A « L’accompagnement des personnes handicapées à domicile ».
Le tarif moyen des services prestataires autorisés était de 23,73 € pour des tarifs de 21,40 € à 25,09 €.
La situation économique du secteur tarifé reste difficile et souffre de la concurrence des services non tarifés
qui se sont installés ces dernières années, en particulier sur l’agglomération rémoise. Entre 2020 et 2021, le nombre
d’heures a diminué de -10,54 % mais les services parviennent à adapter leur niveau de dépenses, ce qui a pour
conséquence des reprises de déficits moins importantes et une augmentation contenue des tarifs (+2,90 %).
Pour tenter de remédier aux difficultés de ce secteur, le gouvernement a mis en place à compter du 1er octobre
2021 un dispositif de revalorisation des rémunérations des professionnels à travers un avenant à la convention collective
de la branche d’aide à domicile dit « venant 43 ». Pour permettre aux services de mettre en œuvre ces revalorisations
dans la Marne, l’Assemblée départementale a délibéré dès le 22 octobre sur un dispositif de compensation par le
Département des surcoûts engendrés par cet avenant pour les interventions réalisées sur ses prestations. Bénéficiant
d’un concours de la CNSA à hauteur de 70 % pour cette année 2021, sur les trois derniers mois de l’année, l’impact de
ce dispositif représente 821 220 € pour onze services.
Ce dispositif de compensation qui passe par le financement de dotations complémentaires proportionnelles
au nombre d’heures réalisées par les services a nécessité un travail significatif de simulation financière, d’études de
surcoûts conventionnels, de cadrage juridique et de calculs de dotations à verser.

B – L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à Domicile
Le nombre de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est de 3 633 au 31 décembre 2021,
soit une augmentation de +3,45 % par rapport à 2020 (+121 bénéficiaires). Néanmoins, 667 demandes sont en attente
de décision à cette date contre 574 en 2020.
Ainsi, en 2021, le nombre de personnes ayant bénéficié de l’APA dans l’année est en hausse, 5 127 personnes
contre 4 978 en 2020 (+2,99 %). 4 464 décisions relatives à cette prestation ont été prises dans l’année.
On constate ainsi 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 restant élevé.
3 820 demandes sont arrivées en 2021 (+11,01 %) réparties entre 1 908 premières demandes et 1 912 révisions.
S’agissant des premières demandes (hors révisions sur rejet initial), 828 ont fait l’objet d’un accord et 698 d’un
rejet.
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Par ailleurs, 1 140 personnes ne bénéficient plus des prestations pour les motifs suivants :
Motifs

Répartition en
pourcentage 2021

2021

Arrêt suite décision de l'intéressé

2020

10

0,88 %

9

Décès

597

52,37 %

586

Entrée en EHPAD

499

43,77 %

501

Option PCH

2

0,17 %

0

Sortie du dispositif pour amélioration de la situation

5

0,44 %

3

Transfert hors département

27

2,37 %

22

Total

1 140

1 121

En 2021, l’Equipe Médico-sociale du SSGAH (composée de 7,6 ETP) a réalisé 3 380 visites à domicile et
participé à des réunions en distanciel.
S’agissant du degré de dépendance, la répartition des bénéficiaires par rapport aux GIR est la suivante :
Nombre de bénéficiaires de l'APA
domicile par GIR au 31/12/2021

Répartition en
pourcentage 2021

Nombre au
31/12/2020

Pourcentage 2020

GIR 1

51

1,40 %

35

1,00 %

GIR 2

549

15,11 %

516

14,69 %

GIR 3

893

24,58 %

880

25,06 %

GIR 4

2 140

58,91 %

2 081

59,25 %

3 633

100 %

3 512

100 %

Total

Le niveau de dépendance le moins élevé (GIR 4) est majoritaire, il concerne 58,91 % des bénéficiaires
tandis que les GIR 1 et 2 concernant les personnes les plus dépendantes représentent 15,11 % des bénéficiaires.
Les plans d’aide APA peuvent comprendre la prise en charge des heures d’aide à domicile, des aides
techniques (téléassistance, matériel d’incontinence, portage de repas), des aides à l’aménagement/adaptation du
logement ainsi que des accueils en structure (accueil de jour, hébergement temporaire, forfait petites unités de vie).
Répartition mensuelle des montants accordés par prestation
Plan d’aide brut (décembre 2021)
Montants
accordés en
GIR 1

Montants
accordés en
GIR 2

Montants
accordés en
GIR 3

Montants
accordés en
GIR 4

Aide à domicile

67 647 €

558 225 €

642 495 €

853 781 €

2 122 148 €

Aide technique

1 742 €

5 940 €

13 149 €

49 670 €

70 501€

444 €

666 €

1 110 €

2 664 €

3 330 €

5 994 €

Forfait Famille d’accueil
Forfait MARPA
Matériel d'hygiène CAP
Total

TOTAL

4 482 €

30 042 €

26 794 €

29 887 €

91 205 €

73 871 €

594 207 €

685 546 €

937 334 €

2 290 958 €
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On constate une prépondérance dans la prise en charge d’heures d’aide à domicile : 92,6 % des dépenses
allouées concernent cette prestation.
Parmi les trois types de mode d’intervention des heures d’aide à domicile, le recours au mode prestataire
(80,79 %) est privilégié par les usagers :
Répartition des heures aide à domicile
(stock au 31/12/21 – pour un mois)
Nb d'heures
accordées par
GIR 1

Nb d'heures
accordées par
GIR 2

817

5 438

4 640

6 340

17 235

17,89 %

90

240

337

607

1 274

1,32 %

2 319

20 048

23 866

31 598

77 831

80,79 %

3 226

25 726

28 843

38 545

96 340

100 %

Emploi direct
Mandataire
Prestataire
Total

Nb d'heures
accordées par
GIR 3

Nb d'heures
accordées par
GIR 4

TOTAL

Pourcentage

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 2021 (pour un an)
Montants
dépensés
GIR 1
Accueil de jour

TOTAL

Nb de
bénéficiaires
en 2021

42 212 €

119 040 €

321

Montants
dépensés
GIR 2

Montants
dépensés
GIR 3

Montants
dépensés
GIR 4

19 635 €

57 193 €

Accueil
temporaire PA

8 660 €

28 013 €

12 265 €

8 152 €

57 090 €

580

Total

8 660 €

47 648 €

69 458 €

50 364 €

176 130 €

833

On observe un recours à l’accueil en structure majoritairement pour les bénéficiaires en GIR 3 ; ils
représentent 39,43 % des dépenses.
L’aide supplémentaire au profit de l’aidant indispensable au maintien à domicile
créée par la loi ASV de décembre 2015 reste faiblement mobilisée :
Nombre de bénéficiaires

Montants dépensés

Aide à l’aidant : hospitalisation

1

179,12 €

Aide à l’aidant : répit

9

2 210,00 €

Total

10

2 389,12 €

Quant au matériel à usage unique, délivré sous la forme d’un chèque d’accompagnement personnalisé
(CAP), il représente une dépense de 773 520 €.
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Les plans d’aide moyens par groupes de dépendance s’établissent comme suit
(chiffres octobre 2021) :
Plan d'Aide
Moyen Brut
2020

% de
% de
participation des participation des
bénéficiaires
bénéficiaires
2021
2020

Plan
d'Aide
Moyen
Net 2021

Plan
d'Aide
Moyen
Net 2020

GIR

Plan d'Aide
Moyen Brut
2021

1

1 349 €

1 250 €

19,13 %

19,42 %

1 091 €

1 007 €

2

1 017 €

1 019 €

20,95 %

23,43 %

804 €

780 €

3

737 €

749 €

24,37 %

22,76 %

557 €

578 €

4

419 €

407 €

26,71 %

26 %

307 €

301 €

Si l’on compare les montants attribués par GIR avec le plafond maximum attribuable, on constate l’utilisation
suivante :

 GIR 1 : 77 % du plafond maximal attribuable
 GIR 2 : 73 % du plafond maximal attribuable
 GIR 3 : 73 % du plafond maximal attribuable
 GIR 4 : 62 % du plafond maximal attribuable.
Au titre du chèque d’accompagnement personnalisé (1 267 bénéficiaires au 31 décembre 2021), 102 655 €
non consommés ont été reversés pour l’année 2020. La récupération se faisant avec un an de décalage, la réédition
des comptes 2021 parviendra fin mars 2022.
Le total des dépenses afférentes aux prises en charge par l’APA à domicile s’élève à 16 030 176 € au compte
administratif provisoire 2021 (+0,07 % par rapport à 2020).

C – Les aides sociales légales (les services ménagers et les portages de repas)
92 personnes âgées sont bénéficiaires de ces prestations, pour lesquelles le niveau d’autonomie ne permet
pas le bénéfice de l’APA, mais dont les ressources sont particulièrement faibles.
Pour les services ménagers, le volume d’heures alloué est de 6 618 au 31 décembre 2021 pour 83 bénéficiaires,
soit une moyenne de sept heures attribuées. Les dépenses retenues au compte administratif provisoire 2021 sont de
163 712 € pour les services ménagers (+6,64 % par rapport au compte administratif 2020) et de 5 019 € pour le portage
de repas (-39,59 % par rapport au CA 2020), liées à un décalage de facturation.
Depuis 2012, une évaluation à domicile est réalisée par l’équipe médico-sociale pour les demandes de
révision de services ménagers dont le nombre d’heures d’intervention sollicité est manifestement supérieur au
volume de services ménagers pris en compte (en plus de l’aide humaine) dans les plans d’aide APA.
81 dossiers ont été reçus en 2021 (première demande, renouvellement et révision) et 6 dossiers de portage
de repas (première demande et renouvellement).
Sur les 81 demandes de services ménagers, 41 ont été accordées, 25 ont été rejetées et 15 sont en
indéterminé (attente de décision, attente pièces ou visite à domicile).

D – La carte mobilité inclusion
5 960 demandes dont 800 reçues en 2020 ont été traitées en 2021 (+9,7 %). Ces demandes concernent
2 944 personnes (+9,44 %), dont 2 508 bénéficiant uniquement d’une Carte Mobilité Inclusion.

284
Département de la Marne

Chaque demande peut comporter plusieurs mentions (invalidité, priorité, stationnement et se répartit
comme suit :
Type de carte
Total Invalidité

Accord

Rejet

Ajournée

562

672

250

233

17

20

295

419

CMI Priorité

1 393

468

(24 %)

CMI Stationnement

2 542

151

(5 %)

4 497

1 291

CMI
Invalidité

Dont besoin
d’accompagnement
Dont besoin
d’accompagnement cécité
Sans Mention

Total

Indéter
minée

Sans
Objet

Total
1 234

(54 %)

0

9

492

2

39

0

1

40

755

0

1

53

1 915

2

64

2 759

4

168

5 960

0

Au 31 décembre 2021, 117 dossiers sont incomplets dont 71 arrivés en 2021.
53 recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ont été reçus et 52 ont été traités en 2021.
L’édition et l’envoi des Cartes Mobilité Inclusion sont effectués par l’Imprimerie Nationale et financés par le
Département pour un coût de 18 415 € en 2021.

E – Le dispositif de soutien à l’acquisition des équipements et aides techniques de la prévention
de la perte d’autonomie
La loi ASV du 28 décembre 2015 a prévu que la conférence des financeurs mette en place un fonds
départemental visant à allouer des aides financières aux personnes âgées de soixante ans et plus pour l’achat de
matériels, prothèses, aménagements du logement, aidant et favorisant le maintien de l’autonomie.
Au total pour l’année 2021, le comité s’est réuni quatre fois pour traiter 146 demandes (70 accords, 59 rejets,
17 dossiers annulés).
La répartition des demandes par type d’aides s’établit comme suit :
Aides Techniques
Prothèses auditives

Nbre de demandes

Nbre d'Accords

57

26

3

0

40

27

Prothèses dentaires

9

7

Lunettes / Verres optiques

4

0

15

7

1

0

17

10

146

70

Fauteuil roulant
Aménagement du logement

Fauteuil releveur
Aménagement du véhicule
Autres demandes
Total
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Soit 70 accords pour un total de 65 129 € attribués (36 personnes sont bénéficiaires de l’APA et 34 personnes
relèvent du GIR 5-6).

II.3 – L’accompagnement de la perte d’autonomie en établissement
Le Département réalise également 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 7 820 places d’hébergement pour personnes âgées, réparties de la manière suivante :

 2 301 places pour 34 structures sont recensées en résidence autonomie (EHPA) accueillant des personnes
âgées valides et qui ne font pas l’objet d’un budget traité par le pôle de la tarification. En 2021, le service a réalisé les
visites de conformité des résidences autonomie Source de Muire de Bezannes (79 places) et Geneviève Tilloy de Bétheny
(84 places) du groupe Arpavie. Toutes ces structures sont concernées, depuis 2016, par la signature d’un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec attribution d’un forfait autonomie pour un total de 660 288 € pour
l’année 2020 afin de développer des programmes de prévention de la perte d’autonomie. Tous ces CPOM d’une durée
de trois ans ont été revus par le service en 2019 ;

 240 places d’Unités de Soins de Longue Durée (USLD) pour 5 établissements accueillant des résidents
en forte perte d’autonomie et nécessitant des soins médico-techniques importants.
 5 186 places exploitées d’EHPAD, contre 5 138 en 2020, sur 43 établissements (pour 47 sites) accueillent
des personnes âgées dépendantes sur un total de 5 265 places 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).
Répartition par nature de gestionnaire des EHPAD du département

Parmi ces places ouvertes :

 123 sont à vocation temporaire
 964 sont « spécifiques » maladie d’Alzheimer (dont
246 places labellisées « PASA » et 12 places labellisées
« UHR »)
Par ailleurs, 15 EHPAD proposent 122 places
d’accueil de jour principalement dédiées aux
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou de troubles apparentés


93 places de petites unités de vie sur 4 établissements, parmi lesquelles 3 MARPA et la petite unité
de vie de l’Abbaye d’Igny.
Les établissements habilités à l’aide sociale couvrent 4 055 places (73,5 %), leurs prix journaliers hébergement
fixés par le président du Conseil départemental présentent un tarif moyen de 56,23 €, en augmentation de 1,61 % par
rapport à 2020.
Les dépenses autorisées pour l’hébergement, au sein des établissements habilités à l’aide sociale, s’élèvent à
un total de 83 370 941 € (+2,41 % par rapport à 2020).
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Les autorisations de dépenses pour la dépendance, venant soutenir l’aide hors soins aux personnes en
établissement et pour une part principale financées par l’APA, s’élèvent à 33 451 783 €, en augmentation de +0,53 %
(+176 113 €) en raison notamment des révisions des GMP qui ont permis mécaniquement aux établissements de
bénéficier de moyens supplémentaires et l’ouverture de l’unité de vie protégée de la résidence Pierre Simon de Suippes.
Les dépenses ainsi autorisées par le président du Conseil départemental s’élèvent à 116 822 724 €.
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, notamment
dans le cadre des CPOM qui remplacent progressivement les conventions tripartites.
Pour l’année 2021, vingt visites de validation du niveau de perte d’autonomie des résidents d’EHPAD
(validation des GMP) ont été réalisées sur site par le médecin du service.
Cette évaluation réglementaire de la perte d’autonomie, organisée en lien avec l’ARS qui évalue le besoin
en soins requis, a été complétée par 17 formations à destination du personnel des établissements. 120 professionnels
ont ainsi été formés sur la grille AGGIR et les GMP en 2021.
Par ailleurs, dans le cadre de la compétence de contrôle des ESMS autorisés par le président du Conseil
départemental, le service a réalisé deux contrôles d’EHPAD dans une année toujours perturbée par la crise sanitaire
et les protocoles stricts appliqués en EHPAD.

B – Aide sociale à l’hébergement (ASH)
Cette prestation vient couvrir les frais d’accueil en EHPAD ou USLD pour les résidents ne pouvant s’acquitter
des coûts d’accueil.
Le nombre de bénéficiaires au 31 décembre 2021 s’élève à 938 (912 en 2020, 940 en 2019).
En 2021, 1 159 personnes ont bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement contre 1 161 en 2020 (-0,17 %).
522 notifications de décisions ont été produites.
483 nouvelles demandes d’ASH ont été réceptionnées contre 437 en 2020, et :

 117 dossiers arrivés en 2020 ont été décidés en 2021,
 271 accords dont 241 en EHPAD marnais et 30 en dehors du département,
 69 rejets,


3 ajournés,

 23 sans objet,
 119 demandes arrivées en 2020 et 2021 sont en cours d’étude au 31 décembre 2021.
Dans le cadre de l’étude d’une demande d’ASH, l’obligation alimentaire est mise en jeu. En 2021, 641 dossiers
d’obligés alimentaires ont été étudiés et 152 ont eu une participation de fixée. Seuls 9 recours « administratifs
préalables obligatoires » ont été déposés.
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Bilan financier de l’ASH
Compte tenu de la participation des bénéficiaires au titre de leurs ressources, de la sollicitation des 551 obligés
alimentaires actifs (724 004 € en 2021) 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 2021) :
Récupération des ressources des bénéficiaires ASH
(dont successions et obligations alimentaires)

Dépenses
globales ASH
sur 12 mois

Successions

Obligations
alimentaires

Reversement
des ressources

Total

2021

21 795 099 €

1 767 956 €

724 004 €

10 459 945 €

12 951 905 €

2020

22 549 452 €

1 060 152 €

732 262 €

10 790 516 €

12 582 930 €

Coût net
ASH
8 843 194 €
9 966 522 €

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.
34 procès-verbaux faisant suite à ces contrôles ont été rédigés en 2021.
Le nombre de marnais relevant de l’APA en établissement financé dans ce forfait global s’établit à 4 385 personnes
(4 444 en 2020), soit une baisse de 1,33 %, portant l’investissement budgétaire à 18 594 040 € soit 56 % des dépenses de
dépendance autorisées, et une hausse de 502 884 € (+2,78 %) par rapport à 2020 : 18 043 244 €.
Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires hors-Marne de l’APA en établissement, au 31 décembre 2021, s’élève
à 516 (477 en 2020). 336 notifications de décisions ont été produites en 2021.
En 2021, 304 demandes d’APA établissements hors Marne ont été décidées (293 demandes arrivées en
2021).
Le compte administratif provisoire s’établit à 1 555 709 € pour 2021 contre 2 146 952 € en 2020 (-27,54 %).
En 2020, l’augmentation s’expliquait par une reprise des retards de 2019, générés par le changement de logiciel de
gestion financière. Pour 2021, les paiements ont été réalisés de façon normale et régulière.

III – Action sociale en faveur des personnes handicapées
III.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 :

 15 services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour 706 places,
 4 services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) pour 64 places,
 1 service d’aide et d’accompagnement à domicile spécialisé dans les adultes handicapés,
 1 service d’aide et d’accompagnement à domicile pour l’accompagnement des enfants handicapés.
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Dans le cadre des objectifs du schéma départemental, les SAVS s’adaptent à une demande d’accompagnement
renforcé en lien avec une offre de logements regroupés avec désormais quarante places sous forme de « SAVS
Renforcés » proposées par trois services à Sainte-Menehould, Sézanne et Reims.
L’ensemble de ces structures spécialisées présente des dépenses totales de fonctionnement s’élevant à
8 307 664 € contre 8 442 547 € en 2020 (-134 883 €). La baisse s’explique par une réduction de l’activité de
fonctionnement du service CAP Intégration.

B – Les aides sociales
Demandes étudiées en 2021
Services ménagers

Nombre de bénéficiaires au
31/12/2021

160

210

Portage de repas

18

36

SAVS

-*

601

SAMSAH

-*

63

Total

178

910**

*Décision de l’Assemblée départementale du 22 mai 2015 : Le financement des SAVS et SAMSAH se fait par dotation
globale, il n’y a plus de dossier d’aide sociale et l’instruction administrative est déléguée aux services.
**le cumul de prestation SAVS ou SAMSAH avec les services ménagers est possible, créant des doubles comptes de
bénéficiaires.

Compte administratif provisoire pour les aides sociales :
2020
Services ménagers
Portage de repas
SAVS / SAMSAH

2021

Variations

303 102 €

355 916 €

+17,42 %

17 839 €

18 331 €

+2,76 %

4 808 768 €

5 032 572 €

+4,65 %

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 707 personnes bénéficiaires de l’ACTP (6 cumuls ACTP/ACFP et 5 ACFP) contre 746 (-5,23 %) en 2020 :

 452 bénéficiaires à domicile,
 255 en établissements.
Le compte administratif provisoire est de 3 842 819 € pour 2020 contre 4 201 804 € pour 2020 (-8,54 %).
La récupération d’indus issus des contrôles annuels sur cette prestation représente 36 989 €.
Nous constatons cette année encore, que les bénéficiaires de l’ACTP préfèrent conserver leur prestation,
d’autant que 43 % de ces personnes bénéficient d’une ACTP au taux de 40 % et ne rentreraient vraisemblablement
pas dans les critères d’éligibilité à la PCH.
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D – La prestation de compensation du handicap (PCH)
Cette prestation compte 2 286 bénéficiaires au 31 décembre 2021, dont 1 911 à domicile (+10,97 %).
A domicile

En établissement

Total

2021

2020

2021

2020

2021

2020

PCH Adultes

1 585

1 409

353

338

1 938

1 747

PCH Enfants

326

290

22

23

348

313

Total

1 911

1 699

375

361

2 286

2 060

Mille demandes ont été traitées pour l’année 2021 (premières demandes, renouvellements et réévaluations
confondus), chaque demande engendrant obligatoirement une décision notifiée (2 708 pour 2021).
La PCH se décline autour d’un plan de compensation comprenant cinq éléments :
Nombre de bénéficiaires
de l'élément
Aides Humaines

Part des dépenses de PCH

2 211

94,84 %

Aides Techniques

590

1,05 %

Aménagement Logement / Véhicule

510

1,99 %

Charges spécifiques ou exceptionnelles

749

2,07 %

16

0,04 %

Aides animalières

C’est principalement l’élément aide humaine qui est utilisé dans la PCH, mobilisant 94,84 % des dépenses
engagées pour cette prestation.
Répartition de l’aide humaine dans la PCH adultes accordée en 2021
Somme Quantité
Prestation heures

%

Montants accordés

%

Emploi direct

115 919

6,50

1 332 353

9,55

Forfait cécité

59 854

3,36

893 646

6,40

Forfait surdité

78 240

4,39

1 126 614

8,07

7 182

0,40

113 101

0,81

318 123

17,83

5 122 444

36,70

1 204 480

67,52

5 370 356

38,47

1 783 798

100

13 958 514

100

Mandataire
Prestataire
Aidant Familial
Total
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Répartition de l’aide humaine dans la PCH enfants accordée en 2021
Somme Quantité
Prestation heures

%

Montants accordés

%

Emploi direct

19 464

2,59

191 944

4,21

Forfait Cécité

2 823

0,38

48 726

1,07

240

0,03

3 289

0,07

Mandataire

1 335

0,07

20 947

0,46

Prestataire

66 022

8,79

1 081 527

23,75

661 429

88,04

3 207 500

70,43

751 313

100

4 553 933

100

Forfait surdité

Aidant Familial
Total

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. Cela représente donc 7,5 M€ soit 39 % des financements
attribués.
Afin d’accompagner les parents en situation de handicap dans leurs actes quotidien, la PCH s’est élargie à
compter du 1er janvier 2021 aux actes liés à la parentalité. Ainsi, les parents peuvent bénéficier, dès la naissance de
l’enfant, d’un forfait mensuel pour le financement d’aides humaines et d’un forfait ponctuel pour le financement
d’aides techniques (matériel spécifique de puériculture : table à langer à hauteur réglable, lit adapté, …). Au cours de
l’année 2021, 42 dossiers de PCH parentalité ont été traités pour une dépense totale de 94 050 €.
Au compte administratif 2021 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 : 15 498 780 € contre 14 054 340 € pour 2020 (+10,28 %),
 PCH enfants : 4 855 223 € contre 4 442 165 € pour 2020 (+9,3 %).
Soit une dépense totale de 20 354 003 € (+10,04 %) pour une compensation CNSA prévue de 5 248 691 €.

E – Le Fonds de Compensation du Handicap (FDCH)
Sous gestion déléguée à la MDPH, au titre de l’année 2021, se sont tenues neuf réunions du Fonds
Départemental de Compensation du Handicap (FDCH) dont le Département de la Marne assure la présidence. 103
dossiers ont été présentés dont 52 ont fait l’objet d’un accord pour un total d’aides accordées de 89 448 €. 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 €.

III.2 – L’accompagnement des personnes handicapées en établissement
A – L’offre d’établissements pour personnes adultes handicapées
Ce secteur regroupe sur le département 49 établissements ou accueils de jour de la compétence exclusive
ou conjointe du Conseil départemental pour 1 095 places :

 8 foyers d’hébergement pour travailleurs en ESAT (324 places),
 13 foyers de vie (350 places),
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 13 foyers d’accueil médicalisé ou section FAM (271 places),
 15 services d’activités de jour ou section semi-internat (150 places).
L’année 2021 a permis de reprendre les discussions avec les gestionnaires pour adapter l’offre d’accueil au
regard des besoins des résidents accueillis et des usagers suivis.
C’est le cas notamment avec l’Elan Argonnais qui a transformé cinq places de son foyer d’hébergement en
places de foyer de vie et la création de deux places de foyer de vie externalisé sur le foyer le Jolivet. A noter également
la création de douze places de SAVS réservées à du suivi ponctuel avec l’association Les Papillons Blancs en Champagne.
Par ailleurs, dans le cadre de crédits nationaux dédiés à lutter contre les départs non souhaités en Belgique,
le service a autorisé la médicalisation du foyer Devernay de l’ACPEI pour neuf places, la transformation de six places
de FAM du foyer Burnay en places de MAS et la création d’une équipe mobile portée par le SAMSAH l’Amitié.
La dépense totale de fonctionnement de ces structures s’élève à 50 247 509 € contre 49 101 023 € en 2020,
en hausse de +2,33 %.

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 : 18 conventions individuelles qui ont vocation à devenir caduques
avec le départ du résident marnais accueilli et 6 conventions cadre représentant un potentiel de 63 places et une
prise en charge effective de 55 personnes par l’aide sociale. Sur les deux modes de conventions, 72 personnes sont
accueillies en Belgique pour une dépense totale de 3,6 M€.
En parallèle, une procédure particulière 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
d’apporter d’éventuelles solutions en cas de difficultés. En 2021, nous avons rencontré trois établissements belges.
Sur l'année 2021, le service a été sollicité pour l’étude de huit situations complexes. Deux personnes ont été
orientées dans un des établissements belges conventionnés, les autres vers des structures répondant mieux à leurs
attentes et projets, à savoir EHPAD, foyer de vie marnais ou MAS.

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 et d’une éducatrice spécialisée depuis le 1er août 2021. Ces dernières 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.
Elles entretiennent également des relations multi-partenariales (tuteurs, IME, Foyer de Vie, …).
Enfin, elles préparent les commissions d’agrément, organisent les formations des accueillants familiaux.
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L’accueil familial représente au 31 décembre 2021 : 53 familles d’accueil, ce qui correspond à 101 places
d’accueil avec hébergement et 4 places d’accueil de jour :
Places mixtes
(personnes
âgées/handicapées)
Temps complet
Temps partiel

Places personnes
âgées

Total

38

6

51

95

1

0

4

5

3

1

4

9

56

104

Accueil de jour
Total

Places personnes
handicapées

39

Sur les 53 familles effectives au 31 décembre 2021, 44 sont en situation d’accueil. Huit familles ont un
agrément toujours valide mais n’exercent plus par choix personnel. Une famille vient d’être agréée et n’a pas encore
eu l’occasion d’accueillir.
Durant l’année 2021, trois demandes d’agrément ont été validées, sept renouvellements ont été accordés
ainsi qu’une demande d’extension.
Une famille d’accueil n’a pas souhaité renouveler son agrément.
Compte-tenu des arrêts d’activité et des créations de places, la capacité d’accueil reste constante entre 2020
et 2021.
Durant l’année 2021, 8 nouveaux accueils à temps complet ont été effectués et 86 personnes âgées et
personnes handicapées ont été accueillies et suivies. 11 personnes ont quitté le dispositif.
L’activité annuelle du service représente :

 367 visites de suivi à domicile (357 en 2020) ;
 57 réunions (préparation d’accueils, synthèses, bilans, évaluations, …) (56 en 2020).
Compte tenu des difficultés liées à la crise sanitaire, les formations des accueillants ont dû être reportées
pour 2022. De même, le service s’adapte à cette nouvelle réalité sanitaire : appels téléphoniques ou visio si une
personne est cas contact ou positive à la Covid mais reste vigilant au soutien et à l’isolement des personnes.

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.
410 demandes ont été traitées (premières demandes et renouvellements confondus) :

 306 en établissements marnais,
 50 en établissements hors département,
 11 en EHPAD,


9 en accueil familial,

 34 frais de vacances en organismes agréés.
Ces demandes représentent 731 notifications de décisions (révisions, changements d’établissement et prises
en charge multiples).
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Au 31 décembre 2021, le Département comptait les prises en charge actives suivantes :
Nbre de bénéficiaires
2021
Foyer d'accueil médicalisé
Foyer d'accueil médicalisé accueil de jour
Foyer de Vie

2020

293

290

18

18

427

403

dont Belgique
Foyer de Vie accueil de jour

Dont bénéficiaires hors
Marne
2021

2020

52

52

119

110

72

74

166

146

6

4

24

27

3

2

299

315

56

64

Accueil familial

85

87

4

4

Amendement Creton

13

26

1

2

1 325

1 312

241

238

Personnes handicapées de –60 ans en EHPAD ou
USLD
Foyer d'hébergement

TOTAL

Par ailleurs, 117 personnes sont également bénéficiaires d’un droit pour une prise en charge de leurs frais
de séjours en organismes de vacances adaptées pour 33 032 € versés en 2021.
Compte administratif 2021 provisoire :

 hébergement en Foyer de vie et Foyers d’accueil médicalisé : 31 360 340 € contre 28 324 531 € pour 2020 ;
 hébergement en EHPAD : 1 049 677 € contre 836 702 € pour 2020 ;
 foyer d’hébergement : 7 143 160 € contre 7 054 768 € pour 2020 ;
 accueil familial : 754 837 € contre 803 910 € pour 2020 €.
Les aides sociales à l’hébergement représentent une dépense globale de 40 308 014 € contre 37 019 912 €
en 2020, soit une augmentation de 8,88 %. Cette variation trouve notamment son explication dans un décalage de
paiements de l’exercice 2020 rattrapé en 2021.

IV – Missions particulières portées par le service pour d’autres activités de la Direction de la
solidarité départementale
IV.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 1 746 places dont 840 d’AEMO tels que :

 12 MECS (354 places) ;
 1 Foyer départemental de l’enfance (114 places) ;
 1 service d’action éducative en milieu ouvert (840 places) ;
 1 service de milieu ouvert renforcé : SMOR (110 places) ;
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 1 service d’accueil des mineurs isolés étrangers : SAMIE (113 places) ;
 2 services de suivi (25 places) ;
 5 services d’activités de jour (34 places) ;
 2 structures d’accueil mère/enfant (32 places) ;
 1 lieu de vie et d’accueil (10 places) ;
 3 services de placement éducatif à domicile (114 places).
Ces établissements et services (hors Foyer départemental de l’enfance) représentent des dépenses autorisées
cumulées de 29 168 690 €, en hausse de 1,33 % par rapport à 2020.
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 797 115 €, en hausse de 2,20 %
par rapport à 2020.

IV.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, une demande de
subvention a été reçue. Ce projet concerne la construction d’une micro-crèche pour un montant de 130 149 €. Le
service assure le suivi et l’attribution des subventions en lien avec le guide de soutien aux projets et initiatives et de
l’aide aux collectivités publiques.

IV.3 – Accueil de la direction de la solidarité départementale
L’accueil de la direction de la solidarité départementale est un espace dédié à renseigner les usagers dans le
domaine médico-social (insertion, famille, logement, santé, handicap, dépendance liée au grand âge, …), et de les
rediriger vers le service administratif compétent. Il est assuré par des agents du Pôle Fonctions Support du service,
mobilisant trois personnes réparties sur la journée.
Pour 2021, 2 325 visiteurs se sont présentés à l’accueil (-17,20 %), répartis comme suit :

 1 566 personnes pour l’ASE, soit 67 %,


504 personnes pour le SSGAH, soit 22 %,



255 personnes pour les autres services, soit 11 %.

7 832 appels ont été reçus. 97 % des appels concernent le SSGAH (soit 7 576 appels sur l’année (-22 %)) avec
lequel le standard est mutualisé. Les appels se concentrent entre 8h00 et 10h30 (2 402 appels soit 26 %) et 13h30/15h30
(2 918 appels soit 31 %).
Le standard fait un travail d’analyse de la demande et des réponses générales et redirige si nécessaire vers
les services compétents dans les domaines plus techniques.

V – Conclusion et perspectives pour 2022
Dans un contexte de poursuite de la crise sanitaire, le service a cependant retrouvé un rythme ordinaire de
réception et traitement des demandes de prestations dans un environnement ou le télétravail a été pérennisé, tout
en portant des opérations exceptionnelles, inédites et innovantes de vaccination à domicile.
Cette activité particulièrement lourde a été rendue possible par l’engagement de tout un service pour
compenser l’investissement des 4 agents affectés à cette mission de vaccination.
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Par ailleurs, l’activité en lien avec les établissements et services a oscillé entre reprise des projets et
suspensions au rythme des clusters de situation Covid-19.
Pour autant, les bases de projets structurants qui trouveront leur concrétisation en 2022 ont pu être posées.
Ainsi, l’année à venir, outre un retour espéré aux activités traditionnelles du service tournées vers les usagers
et l’accompagnement des établissements et services, aura comme perspectives principales la transition du service
en Gestion Electronique des Documents (GED), le développement de télé-services supplémentaires, le déploiement
de l’Habitat inclusif et la révision du Schéma gérontologique.
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Service des affaires sanitaires
En 2021, le fonctionnement de ce service est assuré par :

 une infirmière de prévention :

0,8 ETP puis 1 ETP à compter du 01.09.2021 ;

 un rédacteur territorial :

0,8 ETP ;

 un médecin vacataire :

0,2 ETP à compter du 01.02.2021.

Les activités en 2021 concernent : la lutte contre la tuberculose et les vaccinations.
Par la convention signée entre le président du Conseil général et le Préfet de département en août 2005, le
Conseil départemental 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.
Le décret n° 2020-1466 du 27 novembre 2020 du Ministère des Solidarités et de la Santé relatif aux Centres
de Lutte Anti Tuberculeux apporte du changement : le CLAT a dû constituer un dossier pour faire acte de candidature
auprès de l’ARS afin de poursuivre la mission. Le Département est ainsi de nouveau habilité pour exercer la mission
relative à la tuberculose en date du 1er septembre 2021.

I – La lutte contre la tuberculose
A – La prophylaxie de la tuberculose
L’objectif de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) est l’éradication de la Tuberculose en 2030.
La tuberculose touche tous les pays et toutes les tranches d’âge. Cette maladie peut être prévenue et
guérie. Elle se transmet d’une personne à une autre par la toux et les éternuements. Une personne atteinte de
tuberculose active non traitée peut infecter jusqu’à quinze autres personnes en un an.

 dans le monde
 la tuberculose est l’une des dix premières causes de mortalité : 1,4 millions de morts en 2019 ;
 dix millions de nouveaux malades en 2019 (dont 1,2 million d’enfants) ;
 pauvreté, inégalité de genre, vulnérabilité et marginalisation augmentent le risque de contracter la
tuberculose : 4,7 millions de personnes atteintes de tuberculose sous traitement en 2020 ;
 l’incidence de la tuberculose régresse d’environ 2 % par an à l’échelle mondiale ;
 les cinq pays les plus touchés sont l’Inde, l’Indonésie, la Chine, les Philippines et le Pakistan ;
 la Covid-19 a provoqué une augmentation des décès dus à la tuberculose pour la première fois en dix ans.
 en France
La France est un pays de faible endémie tuberculeuse avec 6,8 cas déclarés pour 100 000 habitants en 2020
(4 606 cas). La baisse est ainsi régulière depuis des décennies (7,6 cas/100 000 en 2019).
Cependant, cette incidence nationale faible masque des disparités :

 populationnelles : les personnes sans domicile fixe (170 cas pour 100 000 habitants), les personnes détenues
(64/100 000) et les personnes nées hors de France (34/100 000), majoritairement en Afrique ;

 territoriales : Guyane (22,5/100 000), Mayotte (15,1/100 000), et la région Ile-de-France (14,1/100 000 en
Seine-Saint-Denis, Paris et Val-de-Marne).
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La précarité, la pauvreté, les mauvaises conditions de logement, de transport et d’accès aux soins favorisent
la transmission du bacille tuberculeux dans les communautés.
La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire (DO) en France depuis 1964. La DO est adressée
par le médecin ou le biologiste déclarant à l’ARS (Agence Régionale de Santé) de sa région. L’ARS transmet ensuite la
DO au Département où se situe le domicile de la personne malade de tuberculose.

 dans la Marne
31 déclarations obligatoires de tuberculose maladie ont été enregistrées en 2021 (28 en 2020) ; chiffre
en forte baisse par rapport aux années antérieures à 2020, en raison de l’épidémie de Covid -19 qui a freiné la
détection et donc le soin de nombreux cas. Ainsi, cinquante cas de tuberculose maladie avaient été déclarés en
2019 ou 2018.
La baisse significative de la déclaration de la tuberculose en 2021 peut s’expliquer de différentes façons :

 les périodes de confinement, l’application des gestes barrières et le port du masque ont évité et limité la
propagation du microbe de la tuberculose ;
 le diagnostic de tuberculose a été masqué par la suspicion ou le diagnostic de Covid-19 qui présente des
symptômes similaires (fièvre, toux, fatigue, perte d’appétit) ;
 les personnes qui partent régulièrement à l’étranger, dans leur pays d’origine (au Maghreb principalement),
n’ont pas ou peu voyagé, réduisant le brassage de population et donc la transmission du bacille de tuberculose.
Cas de tuberculose dans la Marne
Reims (16 cas)
Autres villes (7 cas)
Châlons-enChampagne (6 cas)
Epernay (2 cas)

L’incidence de la maladie est de 5,45 cas pour 100 000 habitants en 2021 dans la Marne (8,74 en 2019).
Les cas de tuberculose dans la Marne concernent :

 - majoritairement l’homme adulte (20 sur 31 cas) ;
 - tous les âges (de 2 à 88 ans) ; âge médian de 37,9 ans ;
 - 64,5 % ont une forme pulmonaire contagieuse ;
 - 2 cas sont des enfants de 2 et 4 ans qui ont une Primo-Infection tuberculeuse non contagieuse ;
 - 2 cas sont des étudiants nés hors de France arrivés en métropole récemment.
B – L’organisation départementale
 le Centre de Lutte Antituberculeuse (CLAT 51) est situé au sein 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.
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 l’équipe mobile de prévention est une équipe du Département, assurée par le personnel du CLAT 51.
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 Antituberculeuse (SLAT) sont financés, pour leurs actions de prévention, par le
Conseil départemental. Ils sont intra-hospitaliers (Reims, Châlons et Epernay), ils permettent un avis spécialisé par
un pneumologue référent et assurent un service gratuit et de proximité pour la population.
 le Service de Lutte Antituberculeuse du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)


1 ETP de secrétaire ;

 0,3 ETP de médecin pneumologue ;
 0,4 ETP d’infirmière ;
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. La gratuité des examens et des consultations
sont assurées par le Conseil départemental.
Les médecins pneumo-phtisiologues des services de lutte contre la tuberculose d’Epernay et de Châlons-enChampagne sont rémunérés à l’acte.
Le service des affaires sanitaires de la DSD assure le secrétariat et les enquêtes de ces deux secteurs.

C – Les objectifs de prévention et de lutte contre la tuberculose
 la recommandation de vaccination par le BCG intradermique (BCG = Bacille de Calmette et Guérin)
Depuis juillet 2007, l’obligation de vaccination des enfants par le BCG (avant l’entrée en collectivité) a été
remplacée par une recommandation de vaccination des enfants les plus exposés à la tuberculose (selon des critères
définis de priorisation), notamment ceux nés, ou dont au moins l’un des parents est né en zone de forte endémie
tuberculeuse, et tous les enfants résidant en Ile-de-France, en Guyane et à Mayotte.
Cette population à risque est très présente dans la Marne.
Problèmes liés au vaccin BCG :

 depuis quatre ans, il n’est plus disponible dans les pharmacies ; seules les collectivités (le Département au
titre du CLAT 51) ou les hôpitaux/cliniques peuvent se fournir auprès du laboratoire. Ce n’est donc plus un vaccin
pratiqué par les médecins traitants ;
 il nécessite une technique de vaccination spécifique (flacon multi doses avec solvant à reconstituer et
utilisable dans les 4 heures) et une planification de séances de vaccination pour grouper les personnes à vacciner.
Les vaccins BCG sont commandés et stockés par le service des affaires sanitaires (CLAT de la Marne), puis
distribués aux services de PMI, à la Polyclinique privée de Reims-Bezannes, à des pédiatres libéraux à Reims et
Châlons-en-Champagne et à des médecins généralistes de Reims (secteur Croix du Sud).
1 615 vaccins BCG ont été pratiqués en 2021.
La vaccination par le BCG a également été pratiquée en 2021 dans les services de Néonatologie et Pédiatrie
du CHU de Reims et des hôpitaux de Châlons-en-Champagne, d’Epernay, de Vitry-le-François.

 les enquêtes prophylactiques autour des cas de tuberculose
31 déclarations obligatoires pour la Marne sont parvenues au service en 2021 (chiffre en très forte baisse
par rapport aux 50 cas de 2019 et 2018 à cause de l’épidémie de Covid-19).
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29 tuberculoses maladies chez l’adulte, et 2 Primo-Infections tuberculeuses chez des enfants de moins de
5 ans (le stade avant la maladie) qui sont à déclaration obligatoire auprès de l’ARS.
A cela s’ajoutent 17 déclarations obligatoires de maladie tuberculeuse d’autres départements dont 35 personnes
contacts vivent dans la Marne, qu’il faut dépister.
En raison de l’épidémie de Covid-19, le constat est que de nombreuses personnes atteintes de tuberculose
maladie, maladie chronique grave et contagieuse, ne sont plus dépistées, faisant porter sur leur entourage des
risques élevés de contamination.
Trente enquêtes ont été menées dans le département : auprès de la famille sous le même toit, famille/amis
et voisins, en collectivité (foyer d’hébergement pour Mineurs étrangers isolés), en milieu scolaire et universitaire
(professionnels, élèves et étudiants), en milieu professionnel (employés en open space), en milieu hospitalier (auprès
des patients, des soignants et ambulanciers) et autres professionnels comme les aides à domicile et les
kinésithérapeutes.
230 personnes ont été identifiées comme sujet contact (8 heures cumulées de contact) avec un malade
tuberculeux et invitées à se faire dépister. Cela a permis de diagnostiquer une Tuberculose maladie contagieuse,
traiter et/ou surveiller cinq Infections Tuberculeuses Latentes Récentes (infections datant de moins de 2 ans, stade
avant le développement de la tuberculose maladie) et deux Infections Tuberculeuses Latentes Anciennes.
Le dépistage de la tuberculose consiste en un examen clinique d’un médecin, un Tubertest (injection dans
l’avant-bras) et/ou un Test Quantiféron (prise de sang) et une radiographie des poumons.
Les médecins traitants, médecins du travail, médecins scolaires /universitaires, médecines préventives et
équipes d’hygiène hospitalières ou cliniciennes, sont associés aux dépistages et au suivi des personnes contacts. 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 et les personnes en grande précarité sociale ;
 les personnes vulnérables vivant en collectivité : personnes âgées, personnes handicapées, détenus.
Toutes les interventions de l’équipe mobile du Département se font en partenariat avec les équipes
éducatives des 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 et aux équipes éducatives.
L’infirmière de prévention de l’équipe mobile départementale organise et gère l’intégralité des actions.
En 2021, en raison de la crise sanitaire, des séances de dépistage systématique planifiées sur l’année ont été
reportées et annulées (comme en 2020). Ainsi, seules quatre interventions ont eu lieu en 2021 au sein de centres
d’accueil de demandeurs d’asile, au lieu de trente interventions dans seize lieux différents en 2019 (les Centres
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, les associations caritatives telles que la Croix-Rouge Française, Secours
Catholique, Secours Populaire ; les Chantiers d’insertion, les accueils de jour et de nuit, les accueils d’urgence
hivernaux, les centres d’accueil des demandeurs d’asile : CADA, AUDA, résidences ADOMA, les CAO de Vitry-leFrançois, Sainte-Menehould et Sézanne).
Ces interventions sont nécessaires du fait des flux migratoires dans la Marne. Les actions sont plus
complexes à mener avec la mixité de la population, la barrière de la langue et les situations sociales compliquées.

300
Département de la Marne

Les personnes accueillies et le personnel accompagnant sont vus dans ce contexte, en lien avec les médecins
traitants et la médecine du travail. Des Tubertests sont pratiqués parmi les personnes consentantes, ainsi qu’une
radiographie pulmonaire grâce à la réservation d’un camion mobile de radiologie (société ANMP de Chauny, 02) qui
se déplace sur toute la France et se gare devant l’établissement concerné. En fonction du résultat de ce dépistage,
une consultation en pneumologie et des examens complémentaires peuvent être prescrits.
Ces interventions systématiques permettent de diagnostiquer des infections tuberculeuses latentes (ITL,
stade avant la maladie tuberculeuse), des primo-infections chez des enfants (à déclaration obligatoire auprès de
l’ARS), et/ou une tuberculose maladie parmi les hébergés.
A la place de ces interventions, une soixantaine de prescriptions de radiographies pulmonaires ont été
faites par le CLAT à des Centres d’accueil de migrants de Sézanne et Vitry -le-François.
En 2021, concernant les Mineurs Non Accompagnés (MNA) dans notre département (pris en charge au titre
de l’ASE) : un dépistage systématique est proposé par une radiographie pulmonaire pour détecter une tuberculose
maladie. Plus de 75 jeunes MNA ont bénéficié de ce dépistage en 2021.

 la prévention de la tuberculose à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne
Environ 300 personnes ont eu un examen radiologique au titre de la prévention contre la tuberculose au cours
de l’année 2021 (ces examens sont pratiqués systématiquement au moment de l’entrée dans l’établissement de
détention de Châlons-en-Champagne). Ces radiographies sont financées par le Conseil départemental par convention
avec l’UCSA (Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires).
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.

II – Les vaccinations en séances publiques et gratuites
Les villes marnaises qui pratiquent les séances de vaccinations publiques et gratuites sont Reims et Châlonsen-Champagne qui organisent, selon un planning semestriel, une séance hebdomadaire accessible à tout public, dans
différentes maisons de quartier des villes (30 à 35 séances par an par ville en 2021 contre 20 en 2020, et 40 en 2019).
La ville de Tinqueux organise deux séances de vaccinations publiques et gratuites chaque année.
A ce jour, 499 vaccinations ont été répertoriées pour l’année 2021 dans la Marne (contre 435 en 2020 et
1 000 en 2019). Ce nombre est en légère augmentation par rapport à l’année 2020 qui a subi un confinement strict
de plusieurs semaines. Mais l’épidémie de Covid-19 a persisté en 2021 et a eu pour conséquence le report,
l’annulation de certaines séances de vaccinations. Il est difficile de mobiliser la population sur les autres vaccinations
que celle contre la Covid-19, préoccupation majeure en 2021, puis le vaccin antigrippe également très demandé.
499 vaccinations en séances publiques et gratuites
60 % d’hommes / 40 % de femmes

Tinqueux

Châlons-enChampagne

Reims
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Reims : 262 vaccinations
Châlons : 230 vaccinations
Tinqueux : 7 vaccinations

Age des enfants vaccinés en séances publiques et gratuites
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Le service des affaires sanitaires du Conseil départemental fournit les vaccins obligatoires et recommandés
fixés par le calendrier vaccinal annuel (commandes groupées auprès des laboratoires pour des prix remisés, réception
des livraisons, gestion du stock grâce à l’investissement d’une armoire réfrigérée avec thermomètre et alarme
intégrés, vérification des dates de péremption et distribution des vaccins, paiement des factures).
Le Conseil départemental rémunère les médecins vaccinateurs (médecins nommés par arrêté départemental ;
1 médecin pour la ville de Châlons, 1 pour Tinqueux, 3 pour la ville de Reims) des centres de vaccinations publiques et
gratuites à la séance, selon sa durée (32 € brut de l’heure).
Une convention-cadre de partenariat entre le Département de la Marne et la Ville de Reims a été signée en
décembre 2018 pour une durée de trois ans, renouvelée en 2021 pour la même durée, pour réglementer cette
activité de vaccination.
Réalisations des projets 2021 :

 arrivée d’un médecin contractuel au 1er février 2021 au sein du service des Affaires Sanitaires (0,2 ETP) ;
 signature d’une convention de partenariat avec l’Assurance Maladie et le CMPS (Centre Marnais de
Promotion de la Santé) le 29 avril 2021 pour la réalisation de la vaccination de rattrapage dans les CES (Centres
d’Examens de Santé, qui proposent des bilans médicaux gratuits). Cela concerne la population âgée de seize ans ou
plus, en situation de précarité. L’objectif est d’étendre l’offre de vaccination gratuite sur le territoire marnais ;
Projets 2022 :

 recherche de nouveaux médecins vaccinateurs BCG parmi les médecins généralistes marnais ;
 besoin de renforcer la prévention du risque de tuberculose en raison de l’épidémie de Covid-19 qui
perdure en 2022 et qui perturbe l’accès au dépistage et aux soins pour les populations précaires.
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Maison départementale des personnes
handicapées



Maison départementale des personnes handicapées



Fonds de compensation du handicap
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Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
I – 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.
Dotée d’un budget de plus de trois millions, la MDPH a un effectif de 58 agents pour 52,65 ETP (pour
mémoire, le plafond d’emplois est fixé à 58,5 ETP). Son organisation fonctionnelle en services s’articule autour des
différentes séquences de traitement des dossiers et de leurs suivis : l’accueil-écoute, l’instruction-ouverture des
droits et l’évaluation-accompagnement.
Malgré un début d’année encore largement impacté par la situation sanitaire, le traitement des demandes
a été totalement assuré tout comme les différents projets qui se sont poursuivis.
Il en va ainsi par exemple :

 du délicat changement d’intégrateur de GED (gestion électronique des documents) en avril ;
 du lancement du site internet à l’occasion de la session de l’Assemblée départementale de mai ;
 et enfin, tout dernièrement, de la proposition d’actions d’amélioration du service rendu par la MDPH dans
le cadre du programme national MDPH 2022, lui-même intégré à la feuille de route stratégique et opérationnelle de
la CNSA.
S’agissant des données d’activités, les premières statistiques sont sans surprise toutes orientées à la hausse
par rapport à 2020 (année marquée par les 2 confinements). Aussi, pour plus de cohérence et aux fins de produire
une comparaison pertinente, l’ensemble des statistiques 2021 a été comparée à 2019, dernière année de référence.
Dans ce cadre, le nombre de dossiers enregistrés en 2021 est en hausse de presque 3 % à 13 863 pour un nombre de
demandes en repli dans les mêmes proportions ce qui tend à confirmer la tendance constatée depuis 2017 d’un
tassement du nombre moyen de demandes par dossier (en 2021, 2,5 demandes /dossier).
Evolution du nombre de demandes (2013 à 2021)
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2021

A cet égard, même si la hausse reste modérée, il convient néanmoins de la souligner puisqu’elle reflète le
caractère encore dynamique des premières demandes malgré l’allongement de la durée d’attribution des droits. Au
31 décembre 2021, le nombre de dossiers en cours de traitement à la MDPH s’élève à environ 2 000 (pour plus de
5 000 demandes) soit un encours de 15 % (moitié moins qu’en 2018).
Evolution du stock de demandes en cours (en mois) au 1er janvier (2014 à 2022)

17 000

16 154

15 000

13 762
14 247

14 120

13 000
13 120
11 000

11 162

10 788

9 000

9 508

7 000
5 000

5 662

3 000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Le délai moyen de traitement traduit également la bonne tenue de l’activité puisqu’il devrait atteindre son
plus bas historique à 2,9 mois en moyenne annualisée, soit le meilleur résultat des MDPH de même strate.
Evolution des délais de traitement (en mois) 2013 à 2021
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Si l’on examine plus précisément les principales prestations par typologie, on constate les évolutions
suivantes :

 la PCH (prestation de compensation du handicap) : en hausse notable à 2 750 demandes (+9,5 %). Sur
cette dernière prestation qui traditionnellement connait un délai moyen de traitement plus conséquent au regard
de l’évaluation requise, un travail important a été réalisé par les équipes afin de réduire le stock des demandes en
cours. Ainsi à la fin décembre, le dossier le plus ancien est du 1er juillet 2021.
 l’AAH (allocation adulte handicapé) : +6 % ;
 les orientations et formations professionnelles : +62 % (avec une part importante de premières demandes) ;
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 la RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé) : +6 % ;
 la CMI (cartes mobilité inclusion) : -20 % ;
 l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) : -8 % ;
 les parcours de scolarisation (ex auxiliaires de vie scolaire) : -13 %.
La tendance observée ces deux dernières années concernant la baisse du nombre de recours se confirme,
signe d’une meilleure acceptation des décisions par les personnes handicapées mais également à un rapprochement
des taux d’accords sur les standards nationaux à 70 %.
Suite aux élections départementales, une nouvelle Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDA) a été installée et a élu sa Présidente et trois Vice-présidentes. Le Règlement intérieur a été
actualisé afin d’intégrer les modalités liées à l’utilisation de la visioconférence qui a été systématisé pour les CDA
restreintes. Les membres de la CDA ont pu souligner en effet la qualité de profondeur de l’examen des situations
grâce aux travaux préparatoires de sélection des dossiers. Ainsi, la CDA s'est réunie à 35 reprises (21 en formation
plénière et 14 en format restreint) et a prononcé plus de 34 000 décisions et avis. Enfin, deux CDA fonctionnelles,
instances de réflexion et d’échanges de pratiques, ont été organisées, ce qui a permis de valider le guide d’aide à la
décision dont l’édition sera finalisée début 2022.
Pour 2022, de nombreux chantiers sont programmés :

 de nouvelles fonctionnalités sur le service de dépôt en ligne des demandes ;
 une étude de faisabilité permettant aux usagers et aux services qui les accompagnent de déposer en ligne
des documents dans les dossiers de la GED via le site internet ;
 la mise en œuvre des trois projets de services validés fin 2021 ;
 le maintien d’un niveau de service rendu qui se matérialisera par l’atteinte d’objectifs solides :
 un délai moyen de traitement à 2,5 mois ;
 une démarche de labellisation en lien avec les fiches-action de la feuille de route évoquée plus haut ;
 et une mesure de satisfaction des usagers (MSU) conforme à ces mêmes ambitions. A cet égard, un
pointage de la MSU 2021 permet d’ores et déjà de conclure au succès de la campagne de cette année
puisqu’on dénombre plus de 3 000 réponses soit quasiment trois fois plus qu’en 2020 (cf. graphique
ci-dessous),
3500

Evolution du nombre de réponses MSU en 2021
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II – 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 en 2013, en 2016 puis en juillet 2020
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. Pour mémoire, les dernières modifications concernent :

 pour les locataires : sollicitation systématique des bailleurs pour les demandes de prise en charge des
reliquats dans le cadre des aménagements de logement, notamment lorsque les personnes ont bénéficié de la PCH ;
 les personnes de plus de soixante ans sont réorientées vers la Conférence des Financeurs ;
 le reste à charge des personnes ayant un quotient > 2 600 passe de 25 % à 33 %.
Sur 2021, et compte tenu de l’inertie du FDCH situé en « bout de chaine », le nombre de demandes de
financement déposées (73), s’il a augmenté légèrement par rapport à 2020 (+2), n’a pas rattrapé son niveau de 2019
(109). S’agissant des accords, au 1er décembre, 48 dossiers ont reçu un avis favorable contre 52 en 2020, ce qui
permet un montant des aides accordées quasiment similaire, à 84 000 €.
Evolution du nombre de demandes déposées et décidées
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Sans préjudice de la consolidation des dernières opérations lors du prochain comité de gestion, le résultat
2021 du FDCH devrait donc être excédentaire d’un peu plus de 51 000 € grâce à la fois à des recettes constantes
(poursuite d’une participation très importante de la CPAM) mais surtout à des décaissements nettement moins
importants liés à la décrue des aides accordées en 2020. Par conséquent, le FDCH devrait s’élever au 1er janvier 2022
à environ 363 000 €.
Evolution budgétaire du FDCH depuis 2013
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Dépenses engagées mais non payées au 31 décembre
Excédents cumulés au 1er janvier
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Effectif des services du Département

309
Département de la Marne

Etat des emplois permanents des services du Département
au 1er janvier 2022

Directions
Cabinet du président du Conseil départemental

Direction générale des services du Département

Secrétariat de l'Assemblée

Direction de la communication

Direction des finances, des marchés
et de l’informatique
Service des finances

Service informatique

Service des achats et des marchés publics

Grades emplois
Directeur de Cabinet
Chef de Cabinet
Collaborateur de Cabinet
Technicien
Rédacteur Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
TOTAL
Dir. Gal serv. dép. -900mil
Administrateur Gal
Ingénieur en chef HCl
Rédacteur Pal 1Cl
TOTAL
Attaché Pal
Rédacteur Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
TOTAL
Attaché Pal
Attaché
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
TOTAL
Attaché Pal
Attaché
Rédacteur
Attaché
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Ingénieur Pal
Ingénieur
Attaché Pal
Attaché
Technicien Pal 1Cl
Technicien Pal 2Cl
Technicien
Rédacteur
Adjt tech Pal 1Cl
Attaché Pal
Attaché
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur Pal 2Cl
Adjt adm Pal 1Cl
TOTAL
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Cat.
A
0
0
B
B
C
A
A
A
B
A
B
C
A
A
B
B
B
C
A
A
B
A
B
B
C
C
A
A
A
A
B
B
B
B
C
A
A
B
B
C

Effectif
théorique
1
1
5
1
1
1
10
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
3
2
1
1
3
11
1
4
1
2
3
1
2
4
3
1
2
7
3
3
3
1
1
2
1
2
1
1
49

Effectif réel
au
Observations
01/01/2022
0
1
1 NT
3
3 NT
1
0
1
6
4 NT
1
0
1
1
1 NT
3
1 NT
1
1
1
3
1
2
2 NT
2
1
1 NT
1
1 NT
3
10
4 NT
1
4
3 NT
1
2
3
1
2
3
3
1
2
7
7 NT
3
2
2 NT
3
3 NT
1
1
2
1
2
1
1
47
15 NT

Direction des ressources humaines
et des affaires juridiques
Service carrière et rémunération

Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs

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

Service des affaires juridiques
Service imprimerie et reprographie

Direction du patrimoine, du développement
et de l’environnement
Service des études et des travaux de bâtiment

Service de gestion du patrimoine

Service de la maintenance du patrimoine
et de la logistique

Service du développement territorial
et de l’environnement

Service aménagement

Directeur
Rédacteur Pal 1Cl
Attaché
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Attaché Pal
Attaché
Assist soc-éduc
Psychologue
Technicien Pal 1Cl
Rédacteur Pal 1Cl
Adjt adm Pal 1Cl
Attaché HCl
Rédacteur Pal 1Cl
Technicien Pal 1Cl
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech
TOTAL
Ingénieur en chef
Ingénieur Pal
Ingénieur Pal
Ingénieur
Technicien Pal 1Cl
Technicien Pal 2Cl
Technicien
Rédacteur Pal 1Cl
Agent maîtrise
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Directeur
Attaché
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Ingénieur
Attaché
Technicien Pal 1Cl
Technicien
Rédacteur
Agent maîtrise
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Attaché Pal
Ingénieur Pal
Attaché
Technicien Pal 2Cl
Rédacteur Pal 1Cl
Attaché
Ingénieur
Rédacteur Pal 1Cl
Adjt adm Pal 1Cl
TOTAL
311
Département de la Marne

A
B
A
B
B
B
C
C
B
B
C
A
A
A
A
B
B
C
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
A
A
B
C
C
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
A
A
A
B
B
A
A
B
C

1
1
2
3
1
2
4
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
42
1
1
2
3
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
1
3
9
3
1
1
2
1
1
2
1
1
63

1
1
1
3
1
2
4
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
41
1
1
2
3
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
1
3
9
3
1
1
2
1
1
1
1
1
62

1 NT

1 NT

2 NT

1 NT
1 NT
1 NT

1NT
2 NT

1 NT
2 NT

10 NT

Direction des routes départementales
Service soutien administratif et budgétaire des routes

Service de l’exploitation de la route et du matériel

Service de la maîtrise d'ouvrage routière

Service de l’ingénierie routière et des ouvrages d’art

Service des affaires foncières, routières et urbanisme

Service d’information géographique

CIP CENTRE-EST

CRD Courtisols

CRD Saint-Memmie

CRD Suippes

CRD Givry-en-Argonne

CRD Sainte-Menehould

Ingénieur Pal
Ingénieur
Attaché
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Ingénieur Pal
Technicien Pal 1Cl
Technicien
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt adm Pal 2Cl
Adjoint adm
Ingénieur Pal
Technicien Pal 1Cl
Technicien Pal 2Cl
Rédacteur Pal 1Cl
Adjt tech Pal 1Cl
Ingénieur Pal
Technicien Pal 1Cl
Technicien Pal 2Cl
Agent maîtrise
Adjt adm Pal 2Cl
Attaché Pal
Rédacteur Pal 1Cl
Adjt adm Pal 1Cl
Ingénieur Pal
Ingénieur
Technicien Pal 1Cl
Ingénieur Pal
Ingénieur
Technicien Pal 1Cl
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt adm Pal 1Cl
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech
Technicien Pal 1Cl
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech
Technicien Pal 1Cl
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
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A
A
A
B
B
C
C
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
A
B
B
B
C
A
B
B
C
C
A
B
C
A
A
B
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1
5
1
1
1
4
1
3
1
1
4
1
2
4
2
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
0
1
3
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1
5
1
1
1
4
1
3
1
1
4
1
2
3
2
4

1 NT
1 NT

1 NT

1 NT

CIP NORD

CRD Bourgogne

CRD Fismes

CRD Pontfaverger

CRD Reims-Sillery

CRD Ville-en-Tardenois

CIP OUEST

CRD Anglure

CRD Esternay

CRD Fère-Champenoise

CRD Montmirail

CRD Dizy

Ingénieur Pal
Technicien Pal 1Cl
Technicien Pal 2Cl
Technicien
Rédacteur
Agent maîtrise Pal
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Ingénieur HCl
Technicien Pal 1Cl
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Technicien Pal 1Cl
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech
Technicien Pal 2cl
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Technicien Pal 1Cl
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
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A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
B
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
2
1
2
2
2
3
1
2
2
5
6
1
1
6
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
3
1
2
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
4
1
2
5
2

1
2
1
1
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
2
2
3
1
2
2
4
6
1
1
4
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
3
1
2
2
0
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
4
1
2
5
2

1 NT

1 NT

1 NT

CRD Dormans

CRD Epernay

CRD Vertus

CIP SUD-EST

CRD Sermaize-les-Bains

CRD Sommesous-Vatry

CRD Vanault-les-Dames

CRD Vitry-Marolles

Service d’appui pour l’entretien
des routes départementales

Direction de la solidarité départementale

Service social et de la prévention

Cellule de recueil des informations préoccupantes

Technicien Pal 1Cl
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Ingénieur Pal
Technicien Pal 1Cl
Technicien
Rédacteur Pal 2Cl
Agent maîtrise Pal
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech
Ingénieur
Technicien Pal 1Cl
Technicien Pal 2Cl
Technicien
Agent maîtrise Pal
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt tech
TOTAL
Administrateur HCl
Attaché HCl
Médecin HCl
Attaché
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Attaché
Conseiller soc-éduc
Puéricultrice ClN
Infirmier soins gx HCl
Assist soc-éduc
Rédacteur
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm
Puéricultrice HCl
Infirmier soins gx HCl
Assist soc-éduc
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B
C
C
C
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
B
C
C
A
A
A

1
1
3
2
1
1
1
4
3
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
3
4
3
1
5
4
5
9
3
2
7
1
2
12
322
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
9
1
1
2
1
1
9

1
1
3
2
1
1
1
4
3
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
4
3
1
4
4
5
9
3
2
7
1
2
11
310
1
1
0
1
1
1
2
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9

1 NT

1 NT

1 NT

10 NT

1 NT

1 NT
1 NT

3 NT

1 NT

2 NT

Service de l’aide sociale à l'enfance

Service solidarité, grand âge et handicap

Service de la protection maternelle et infantile

Service des affaires sanitaires
Service insertion et logement social

CSD Châlons rive droite

CSD Châlons rive gauche

Directeur
Attaché
Conseiller soc-éduc
Psychologue HCl
Psychologue
Assist soc-éduc
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur Pal 2Cl
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Directeur
Médecin G1
Infirmier soins gx HCl
Infirmier soins gx ClN
Conseiller HCl soc-éduc
Attaché Pal
Attaché
Assist soc-éduc
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Sage-femme HCl
Cadre sup de santé
Rédacteur
Adjt adm
Infirmier soins gx ClN
Rédacteur Pal 1Cl
Attaché HCl
Attaché
Attaché Pal
Attaché
Chargé de mission
Psychologue
Assist soc-éduc
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Conseiller HCl soc-éduc
Sage-femme HCl
Infirmier soins gx HCl
Puéricultrice HCl
Puéricultrice
Chargé de mission
Assist soc-éduc
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Psychologue HCl
Puéricultrice HCl
Puéricultrice ClN
Infirmier soins gx HCl
Sage-femme HCl
Assist soc-éduc
Rédacteur Pal 2Cl
Aux Puér Pal 1Cl
Agent social Pal 2CL
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
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A
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
A
A
B
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A
A
B
C
C
C
C
C

1
2
2
1
2
13
4
2
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
9
10
4
2
11
1
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
6
6
5
5
5
10
1
1
1
1
2
1
19
3
4
1
1
1
2
1
19
1
1
1
1
3
2

1
2
2
1
1
12
4
2
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
8
10
3
2
10
1
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
5
6
4
5
5
9
1
1
1
0
1
1
17
2
4
1
1
1
1
0
18
1
1
1
1
2
1

1 NT
2 NT
1 NT

1 NT
1 NT

2

1

5
1
1
5
2

1

1 NT
1 NT
5 NT

2 NT
1 NT

CSD Epernay

CSD Fismes

CSD Reims Croix-Rouge

CSD Reims Europe

CSD Reims Jadart

Conseiller sup soc-éduc
Conseiller soc-éduc
Puéricultrice
Attaché
Sage-femme HCl
Psychologue ClN
Infirmier soins gx ClN
Infirmier soins gx HCl
Assist soc-éduc
Infirmier ClSup
Monit-ed interv fam Pal
Monit-ed interv fam
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm
Conseiller soc-éduc
Médecin HCl
Puéricultrice ClN
Puéricultrice
Infirmier soins gx ClN
Assist soc-éduc
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm
Conseiller sup soc-éduc
Médecin HCl
Psychologue ClN
Puéricultrice HCl
Puéricultrice ClSup
Puéricultrice ClN
Puéricultrice
Assist soc-éduc
Chargé de mission Logement
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Conseiller HCl soc-éduc
Psychologue ClN
Puéricultrice HCl
Puéricultrice
Sage-femme
Assist soc-éduc
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Conseiller HCl soc-éduc
Médecin HCl
Puéricultrice HCl
Infirmier soins gx HCl
Assist soc-éduc
Infirmier ClSup
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
A
A
A
A
A
A
B
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C
A
A
A
A
A
A
B
B
C
C
A
A
A
A
A
B
B
B
C
C

2
1
1
1
1
1
1
3
25
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
8
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
2
1
2
4
1
1
2
1
1
11
1
1
2
2
1
1
1
1
15
1
1
1
2
3

2
1
1
1
1
1
1
3
25
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
8
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
2
1
2
4
1
1
2
1
1
11
1
1
2
2
1
1
1
1
14
1
1
1
2
1

1 NT

5 NT

1 NT

1 NT
2 NT
1 NT

1 NT
5 NT
1 NT
1 NT

1 NT
1 NT
2 NT
1 NT

2 NT
1 NT

CSD Reims Pont de Laon

CSD Reims Porte Mars

CSD Reims Ruisselet

CSD Sainte-Menehould

CSD Sézanne

CSD Vitry-le-François

Conseiller sup soc-éduc
Conseiller soc-éduc
Médecin 1Cl
Puéricultrice HCl
Sage-femme HCl
Infirmier soins gx ClN
Attaché
Assist soc-éduc
Monit-ed interv fam Pal
Rédacteur Pal 2Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm Pal 1Cl
Conseiller sup soc-éduc
Puéricultrice HCl
Puéricultrice
Sage-femme HCl
Infirmier soins gx ClN
Assist soc-éduc
Chargé de mission
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Attaché Pal
Médecin 1Cl
Cadre de santé 1Cl
Assist soc-éduc
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Psychologue ClN
Puéricultrice ClN
Infirmier soins gx ClN
Assist soc-éduc
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm
Conseiller soc-éduc
Puéricultrice HCl
Puéricultrice ClN
Puéricultrice
Psychologue
Assist soc-éduc
Educateur jeunes enfants
Monit-ed interv fam Pal
Monit-ed interv fam
Rédacteur Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Agent maîtrise Pal
Adjt adm
Conseiller soc-éduc
Puéricultrice HCl
Sage-femme HCl
Puéricultrice ClSup
Médecin
Assist soc-éduc
Chargé de mission RSA
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Agent social
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A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
C
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C
A
A
A
A
B
B
C
C
A
A
A
A
B
B
C
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C

1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
2
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
2
1
2
1
1
2
13
1
1
2
2
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
18
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
0
1
1
11
1
1
2
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
2
0
2
1
1
2
13
1
1
2
2
1
1
1
7
1
0
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
1
2
1
1
1
1
0
1
0
15
1
1
1
2
2
1

1 NT

1 NT
1 NT
1 NT

1 NT

2 NT

1 NT
1 NT
1 NT

4 NT
1 NT

1 NT
1 NT

CSD Witry-les-Reims

Service départemental de prévention
Maison départementale pour les personnes handicapées
(DSD-MDPH)

Direction de l’éducation, des loisirs et de la mobilité

Service de la gestion des collèges

Service des sports, de la jeunesse et du tourisme
Service des affaires culturelles

Bibliothèque départementale de la Marne

Archives départementales (centre de Châlons)

Conseiller soc-éduc
Puéricultrice HCl
Infirmier soins gx HCl
Assist soc-éduc
Rédacteur
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Agent social
Assist soc-éduc
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Cadre de santé 1Cl
Péd Pod Erg Ort Man ClN
Attaché principal
Assist soc-éduc
Rédacteur Pal 1Cl
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt adm
TOTAL
Attaché HCl
Attaché
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Attaché Pal
Rédacteur Pal 1Cl
Technicien Pal 2Cl
Rédacteur
Adjt adm Pal 2Cl
Attaché Pal
Rédacteur Pal 1Cl
Attaché Pal
Attaché
TOTAL
Conserv biblio
Attaché conserv patr
Assist conserv Pal 1Cl
Assist conserv Pal 2Cl
Assist cons pat
Agent maîtrise
Adjt patr Pal 1CL
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt patrimoine
TOTAL
Attaché conserv patr
Assist conserv Pal 1Cl
Assist conserv Pal 2Cl
Rédacteur Pal 2Cl
Rédacteur Pal 1Cl
Rédacteur
Agent maîtrise Pal
Adjt adm Pal 1Cl
Adjt patr Pal 1CL
Adjt patr Pal 2CL
Adjt adm Pal 2Cl
Adjt adm
Adjt patrimoine
TOTAL

SOUS-TOTAL
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A
A
A
A
B
C
C
C
A
B
C
A
A
A
A
B
C
C
C
A
A
B
C
C
A
B
B
B
C
A
B
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C

1
2
1
8
2
1
2
1
22
2
1
1
2
1
3
1
3
1
17
615
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
19
2
2
4
2
2
1
1
2
3
19
2
1
3
1
1
1
1
1
1
5
4
1
5
27
1 184

1
2
1
8
2
1
2
1
19
2
1
1
2
0
2
1
3
1
16
568
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
18
2
1
4
2
2
1
1
2
2
17
2
1
3
1
1
1
1
1
1
5
4
1
5
27
1 112

1 NT
1 NT
1 NT
10 NT
2 NT

102 NT

1 NT

1 NT
2 NT

1 NT

1 NT

1 NT

1 NT
2 NT
153 NT

Etat des emplois permanents des établissements d'enseignement (TOS)
au 1er janvier 2022

Collèges
Collège Mazelot - ANGLURE

Collège Saint-Exupéry - AVIZE

Collège Yvette Lundy - AY

Collège Georges Charpak - BAZANCOURT

Collège Nicolas Appert - CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Collège Victor Duruy - CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Collège Perrot d'Ablancourt - CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Collège Pierre de Coubertin - CORMONTREUIL

Collège Claude-Nicolas Ledoux - DORMANS

Collège Côte Legris - EPERNAY

Collège Jean Monnet - EPERNAY

Grades emplois
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech Et.Ens.
Adjt tech
TOTAL
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech
TOTAL
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
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Cat.
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Effectif
théorique
1
1
2
1
3
8
1
1
4
1
3
10
1
1
5
5
12
1
3
3
1
2
1
11
7
2
1
10
2
2
4
3
11
1
7
2
1
1
12
1
3
3
3
10
2
1
4
3
10
1
4
5
3
13
1
5
4
10

Effectif réel
au
Observations
01/01/2022
1
1
2
1
2
7
1
1
4
1
3
10
1
1
5
5
12
1
3
3
1
2
1
11
7
2
1
10
2
2
4
3
11
1
7
2
1
1
12
1
3
3
3
10
2
1
4
3
1 NT
10
1NT
1
4
5
3
2 NT
13
2 NT
1
5
4
10

Collège Terres Rouges - EPERNAY

Collège Grand Morin - ESTERNAY

Collège Louis Grignon - FAGNIERES

Collège Stéphane Mallarmé - FERE-CHAMPENOISE

Collège Thibaut de Champagne - FISMES

Collège Pierre-Gilles de Gennes - FRIGNICOURT

Collège Raymond Sirot - GUEUX

Collège Professeur Nicaise - MAREUIL LE PORT

Collège La Brie Champenoise - MONTMIRAIL

Collège Lucie Aubrac - MONTMORT-LUCY

Collège Henri Guillaumet - MOURMELON LE GRAND

Collège Pierre Souverville - PONTFAVERGER

Collège Maryse Bastié - REIMS

Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Technicien Pal 2Cl
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
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C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1
2
3
6
12
2
2
1
5
1
1
4
2
5
13
1
2
1
2
6
2
4
2
2
10
1
4
1
6
1
1
4
6
12
1
1
1
2
2
7
1
3
2
3
9
1
1
1
2
5
2
1
1
2
6
1
1
3
2
7
1
2
1
2
5
11

1
2
3
5
11
2
2
1
5
1
1
4
2
5
13
1
2
1
2
6
2
4
2
2
10
1
4
1
6
1
1
4
6
12
1
1
1
2
2
7
1
3
2
3
9
1
1
1
2
5
2
1
1
2
6
1
1
3
2
7
1
2
1
1
5
10

2 NT
2 NT

2 NT
2 NT

1 NT
1 NT

1 NT
1 NT

1 NT
1 NT

Collège Georges Braque - REIMS

Collège Pierre Brossolette - REIMS

Collège Colbert - REIMS

Collège Paul Fort - REIMS

Collège Joliot Curie - REIMS

Collège François Legros - REIMS

Collège Saint-Rémi - REIMS

Collège Robert Schuman - REIMS

Collège Trois Fontaines - REIMS

Collège Université - REIMS

Collège La Source - RILLY LA MONTAGNE

Collège Jean Moulin - SAINT-MEMMIE

Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 1Cl
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
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C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1
1
4
2
8
1
1
3
2
7
1
13
3
3
20
1
1
4
1
4
11
1
1
1
3
6
1
3
4
1
9
2
1
3
3
9
2
4
2
4
12
1
5
1
1
1
2
11
1
1
7
4
13
1
1
2
2
6
1
2
6
4
13

1
1
4
2
8
1
1
3
2
7
1
13
3
3
20
1
1
3
1
4
10
1
1
1
3
6
1
3
4
1
9
2
1
3
3
9
2
4
2
4
12
1
5
1
1
1
2
11
1
1
7
4
13
1
1
2
2
6
1
2
6
4
13

1 NT
1 NT

1 NT
1 NT

2 NT
2 NT

Collège Mont d'Hor - SAINT-THIERRY

Collège Jean-Baptiste Drouet - SAINTE-MENEHOULD

Collège Louis Pasteur - SERMAIZE-LES-BAINS

Collège Louis Pasteur - SUIPPES

Collège Paulette Billa - TINQUEUX

Collège Eustache Deschamps - VERTUS

Collège Paul Eluard - VERZY

Collège Les Indes - VITRY-LE-FRANCOIS

Collège Vieux Port - VITRY-LE-FRANCOIS

Collège Léonard de Vinci - WITRY-LES-REIMS

Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Contractuel TOS suppl
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
TOTAL
Technicien
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Contractuel TOS suppl
TOTAL
Technicien
Agent maîtrise
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise Pal
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
Adjt tech Et.Ens.
TOTAL
Agent maîtrise
Adjt tech Pal 1Cl Et.Ens.
Adjt tech Pal 2Cl Et.Ens.
TOTAL

SOUS-TOTAL
TOTAL GENERAL
*NT : personnel non-titulaire
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B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1
1
1
1
7
11
1
4
3
3
11
1
2
1
4
1
2
11
1
3
3
1
8
1
1
3
6
11
1
1
1
1
2
6
1
1
5
7
1
4
2
5
12
1
2
2
2
7
1
1
6
8
443
1 627

1
1
1
1
5
9
1
4
3
3
11
1
2
1
4
1
2
11
1
3
3
1
8
1
1
3
6
11
1
1
1
1
2
6
1
1
5
7
1
4
2
5
12
1
2
2
2
7
1
1
6
8
437
1 549

3 NT
3 NT

1 NT
1 NT

1 NT
1 NT

1 NT
1 NT

20 NT
173 NT*

Etat des emplois contractuels
(remplacements fonctionnaire absent, besoins occasionnels, saisonniers, contrats aidés)
au sein des services du Département - au 1er janvier 2022

Services

DELM - Archives Départ. Centre de Châlons
DELM - Archives Départ. Centre de Reims
DELM - BDM - Pôle logistique
DELM - Sport, jeunesse et tourisme
DPDE - Maintenance patrimoine et logistique
DRD - SAERD - Pôle exploitation
DSD - CSD Châlons rive gauche
DSD - CSD Châlons rive gauche
DSD - CSD Vitry-le-François
DSD - CSD Sainte-Menehould
DSD - CSD Witry-les-Reims
DSD - CSD Fismes
DSD - CSD Reims Jadart
DSD - CSD Reims Pont de Laon
DSD - CSD Reims Croix-Rouge
DSD - CSD Reims Ruisselet
DSD - CSD Reims Europe
DSD - CSD Reims Europe
DSD - SILS - Cellule Gest. Analyse des Données
DSD - SILS - Pôle Logement
DSD - SILS - Pôle Alloc et Gest des Droits RSA
DSD - SILS - Pôle Accès Emploi et Formation
DSD - Social et de prévention
Collège Nicolas Appert - CHALONS
Collège Victor Duruy - CHALONS
Collège Cl. Nicolas Ledoux - DORMANS
Collège Côte Legris - EPERNAY
Collège Jean Monnet - EPERNAY
Collège Terres Rouges - EPERNAY
Collège Grand Morin - ESTERNAY
Collège Maryse Bastié - REIMS
Collège Pierre Brossolette - REIMS
Collège Colbert - REIMS
Collège Joliot Curie - REIMS
Collège François Legros - REIMS
Collège Trois Fontaines - REIMS
Collège Université - REIMS
Collège J. Baptiste Drouet - STE-MENEHOULD
Collège Louis Pasteur - SERMAIZE LES BAINS
Collège Louis Pasteur - SUIPPES
Collège Paulette Billa - TINQUEUX
Collège Eustache Deschamps - VERTUS
Collège Léonard de Vinci - WITRY-LES-REIMS
Collège Yvette Lundy - AY

Profils

Agent de service
Magasinier
Aide médiathécaire
Secrétaire
Secrétaire
Agent d'exploitation de la voirie publique
Secrétaire
Animateur insertion
Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire
secrétaire
Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire
Animateur insertion
Secrétaire
Assistant Administratif
Assistant de coordination
Hotliner
Assistant socio-éducatif
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
Agent d'entretien polyvalent et de service
TOTAL
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Cat.

/
/
/
/
C
C
C
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Effectif
budgétaire

Emplois
pourvus
à temps
complet au
01/01/2022

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
3
59

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
3
59

Motif

CAE
CAE
CAE
CAE
CRE
CRE
REMP
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
CAE
REMP
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CONT
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
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