RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS

N° 14 – 28 octobre 2016

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

COMMUNIQUE

que le Recueil des Actes Administratifs du Département de la Marne –
N° 14 du 28 octobre 2016 - est mis à la disposition du public aux heures d’ouverture des
bureaux, à l’Hôtel du Département de la Marne :

Direction Générale des Services du Département
2 bis, rue de Jessaint
51038 CHALONS-en-CHAMPAGNE CEDEX

ainsi que sur le site du Conseil départemental www.marne.fr (rubrique « publication »)
le 28 octobre 2016.
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2016/97

Châlons en Champagne,
Le 25 octobre 2016

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU la demande écrite du 07/06/2016, de Monsieur Joël ALLART, gestionnaire de la SARL Happy
Zou, sollicitant l'ouverture d'une micro-crèche Happy Zou Reims située 29 rue Ponsardin à
REIMS (51100) ;
VU l’avis favorable émis le 01/09/2016 par la Sous-commission Départementale de Sécurité de
la Marne, suite à la demande d’autorisation de Travaux n° AT 051 454 16 K0240 du 04/08/2016
portant sur l’aménagement d’une micro-crèche au 29 rue Ponsardin à REIMS ;
VU la visite des locaux effectuée le 19 octobre 2016 par le médecin PMI du secteur et son avis
favorable ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :

ARTICLE 1 – Un avis favorable est donné pour l'ouverture d'une micro-crèche Happy Reims, à
compter du 25 octobre 2016, dans les conditions suivantes :
Localisation : 29 rue Ponsardin à REIMS (51100)
Gestionnaire : SARL Happy Zou – Monsieur Joël ALLART– 39 rue Hincmar REIMS
Capacité maximale d'accueil : 10 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Périodes de fermeture : les jours fériés et 5 semaines entre le 1er septembre et le 31
août de chaque année
Direction : la direction de la structure est assurée par Lucie WINGERTER, infirmière.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil départemental – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 3 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SARL Happy Zou et publié au recueil des actes
administratifs.

Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
La Directrice de la Solidarité Départementale

Isabelle DEBAILLEUL
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2016/87

Châlons en Champagne,
Le 22 septembre 2016

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2015/52 du 28 mai 2015 autorisant le remplacement de Mme Ombeline GRELOIS
au poste de directeur de la micro crèche Les Petites Bulles à REIMS par M. FERREIRA ALVES
Eric, puériculteur ;
VU la visite des locaux effectuée le 19 septembre 2016 par le médecin PMI du secteur et la
puéricultrice coordinatrice du service de PMI et leurs conclusions ;
VU les travaux effectués sans validation des services de PMI et des surfaces jugées
insuffisantes pour accueillir simultanément 10 enfants ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :
ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2015/52 du 28 mai 2015 est abrogé ;
ARTICLE 2 - A compter de ce jour, la micro-crèche Les Petites Bulles est autorisée à
fonctionner dans les conditions suivantes :
Localisation : 4 rue François Dor à REIMS (51100) ;
Gestionnaire : S.A.S. MICROBABY – Avenue Hoche – 75008 PARIS – M. DURIEUX Christophe
Capacité maximale d'accueil : 8 enfants âgés de 0 à 6 ans sans aucune possibilité de
surnombre
Heures d'ouverture : du lundi au samedi de 7h00 à 20h00
Direction : M. FERREIRA ALVES Eric, puériculteur ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil départemental – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif - 25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la S.A.S. MICROBABY et publié au recueil des
actes administratifs.

Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2016/93

Châlons en Champagne,
Le 7 octobre 2016

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70 99 41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2016/27 du 31 mars 2016 autorisant le changement d’adresse de la micro-crèche
Les P'tits Biscuits à REIMS (51100), ainsi que celui de la SARL gestionnaire ;
VU le courrier du 3 octobre 2016 de Mme Patricia BUÉ, gestionnaire de la SARL PATI-CRECHE,
informant de la nomination de Mme Christelle MIGNOT, infirmière au poste de directrice de la
structure ;
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :

ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2016/27 du 31 mars 2016 est abrogé ;
ARTICLE 2 – La micro-crèche Les P'tits Biscuits est agréée dans les conditions suivantes :


Localisation : 13 rue Diderot – REIMS (51100)



Gestionnaire : SARL PATI-CRECHE – Monsieur Hubert BUE – 13 rue Diderot – 51100
REIMS



Capacité maximale d'accueil : 10 enfants âgés de 6 semaines à 6 ans ;



Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 ;



Périodes de fermeture : 2ème semaine des vacances scolaires d'avril, 3 semaines en
août, 1 semaine entre Noël et Jour de l'An ;



Direction: Mme Christelle MIGNOT, infirmière ;

ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil départemental – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SARL PATI-CRECHE et publié au recueil des
actes administratifs.

Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2016/94

Châlons en Champagne,
Le 7 octobre 2016

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2016/64 du 13 août 2016 autorisant le fonctionnement de la micro-crèche Les
P'tits Bonheurs à REIMS (51100) ;
VU le courrier du 3 octobre 2016 de Mme Patricia BUÉ, gestionnaire de la SARL PATI-CRECHE,
informant de la nomination de Mme Christelle MIGNOT, infirmière au poste de directrice de la
structure ;
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :

ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2016/64 du 13 août 2016 est abrogé ;

ARTICLE 2 – La micro-crèche Les P’tits Bonheurs est agréée dans les conditions suivantes:
- Localisation : 35 rue des Augustins – 51100 REIMS
- Gestionnaire : SARL La Crèche des Abeilles – 35 rue des Augustins 51100 REIMS –
gestionnaire Mme Patricia BUÉ
- Capacité maximale d'accueil : 10 enfants âgés de 6 semaines à 6 ans
- Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h15 à 19h15
- Périodes de fermeture : 5 semaines par an dont 3 semaines en août, 1 semaine durant les
vacances d’hiver et 1 semaine durant les vacances de printemps
- Direction : Mme Christelle MIGNOT, infirmière ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil départemental – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne
Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cédex, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SARL La Crèche des Abeilles et publié au
recueil des actes administratifs.

Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT

Réception au contrôle de légalité le 07/10/2016 à 11:20:30
Référence technique : 051-225100015-20161007-2016_92-AI

Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2016/92

Châlons en Champagne,
Le 7 octobre 2016

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70 99 41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général
le 01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2016/45 du 13 juin 2016 visant l’autorisation de l’arrêté V-DETB-2016-197 de
la mairie de REIMS portant autorisation de travaux d’un établissement recevant du public
pour la micro-crèche Les P’tits Cœurs au 31 rue des Augustins à REIMS ;
VU le courrier du 3 octobre 2016 de Mme Patricia BUÉ, gestionnaire de la SARL PATICRECHE, informant de la nomination de Mme Christelle MIGNOT, infirmière au poste de
directrice de la structure ;
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :

ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2016/45 du 13 juin 2016 est abrogé ;
ARTICLE 2 – La micro-crèche Les P'tits cœurs est agréée dans les conditions suivantes :


Localisation : 31 rue des Augustins – REIMS (51100)



Gestionnaire : SARL PATI-CRECHE – Monsieur Hubert BUE – 13 rue Diderot – 51100
REIMS



Capacité maximale d'accueil : 10 enfants âgés de 6 semaines à 6 ans ;



Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 ;



Périodes de fermeture : 1 semaine durant les vacances de printemps, 3 semaines au
mois d'août, 1 semaine entre Noël et Jour de l'An ;



Direction : Mme Christelle MIGNOT, infirmière ;

ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant
Monsieur le Président du Conseil départemental – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en
Champagne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif - 25 rue du Lycée – 51036 Châlons en
Champagne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SARL PATI-CRECHE et publié au recueil des
actes administratifs.

Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT

Réception au contrôle de légalité le 23/09/2016 à 10:58:31
Référence technique : 051-225100015-20160922-2016_88-AI

Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2016/88

Châlons en Champagne,
Le 22 septembre 2016

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2015/54 du 28 mai 2015 autorisant le remplacement de Mme Ombeline GRELOIS
au poste de directeur de la micro crèche Les Rayons de Soleil à REIMS par M. FERREIRA ALVES
Eric, puériculteur ;
VU la visite des locaux effectuée le 19 septembre 2016 par le médecin PMI du secteur et la
puéricultrice coordinatrice du service de PMI et leurs conclusions ;
VU les travaux effectués sans validation des services de PMI et des surfaces jugées
insuffisantes pour accueillir simultanément 10 enfants ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :
ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2015/54 du 28 mai 2015 est abrogé ;
ARTICLE 2 - A compter de ce jour, la micro-crèche Les Rayons de Soleil est autorisée à
fonctionner dans les conditions suivantes :
Localisation : 4 rue François Dor à REIMS (51100) ;
Gestionnaire : S.A.S. MICROBABY – Avenue Hoche – 75008 PARIS – M. DURIEUX Christophe
Capacité maximale d'accueil : 8 enfants âgés de 0 à 6 ans sans aucune possibilité de
surnombre
Heures d'ouverture : du lundi au samedi de 6h00 à 22h00, avec possibilité d’ouverture, en
dehors de ces heures, pour les urgences professionnelles ou personnelles
Direction : M. FERREIRA ALVES Eric, puériculteur ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil départemental – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif - 25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la S.A.S. MICROBABY et publié au recueil des
actes administratifs.
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale

N° 2016/95

Service de Protection Maternelle et
Infantile

Le 13 octobre 2016

Châlons en Champagne,

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2016/40 du 27 mai 2016, autorisant la mutualisation des structures d’accueil
Cernay-Europe et Chalet sur la période estivale 2016 et l’accueil des enfants sur la structure
Cernay-Europe à REIMS ;
VU le courrier électronique du 11 octobre 2016 de Mme Paméla SCOUPE, directrice de la
structure, sollicitant une modification des horaires d’ouverture ;
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE
ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2016/40 du 27 mai 2016 est abrogé ;
ARTICLE 2 – Le multi-accueil de la Maison de Quartier Cernay Europe est agréé dans les
conditions suivantes :
⇒ Localisation : 39 Rue du Général Carré à REIMS (51100)
⇒ Gestionnaire : Association des Maisons de Quartier de Reims – 18 rue Guillaume Apollinaire
– BP 48 – 51571 REIMS CEDEX
⇒ Capacité d’accueil : 20 enfants de 0 à 6 ans
⇒ Heures d’ouverture et agrément modulé :

Du lundi au
vendredi

8h00
9h00

9h00
12h00

12h00
13h30

13h30
17h00

17h00
17h30

17h30
18h00

13 enfants

20 enfants

15 enfants

20 enfants

18 enfants

13 enfants

Le mercredi
en période
scolaire

Du lundi au vendredi
durant les petites
vacances scolaires

8h00
11h15

11h15
13h30

13h30
18h00

12 enfants

8 enfants

12 enfants

8h00
18h00
13 enfants

La structure est fermée 35 jours en moyenne sur une année civile.
⇒ Direction : la direction de la structure est assurée par Mme Paméla SCOUPE, éducatrice de
jeunes enfants ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil départemental – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’Association des Maisons de Quartier de REIMS
et publié au recueil des actes administratifs.
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale

N° 2016/91

Service de Protection Maternelle et
Infantile

Le 7 octobre 2016

Châlons en Champagne,

Affaire suivie par : P.GOMES
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2015/55
structure;

du 1er juin 2015 autorisant une modulation d'agrément pour la

VU le courrier électronique du 06 octobre 2016 adressé au service de PMI de Madame
MACQUART Jennifer, directrice de la structure multi-accueil Grain de Sel située à CERSEUIL
(51700) sollicitant une nouvelle modulation de l’agrément ;
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE
ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2015/55 du 1er juin 2015 est abrogé.
ARTICLE 2 – le multi-accueil Grain de Sel est agréé dans les conditions suivantes :
⇒ Localisation : 1 Place Kennedy à CERSEUIL (51700)
⇒ Gestionnaire : Madame BONTEMPS – Présidente de l'Association ADMR de CERSEUIL – Place
Kennedy – 51700 CERSEUIL
⇒ Capacité d’accueil : 27 enfants de 0 à 4 ans, suivant la modulation suivante :
Nombre d’enfants
autorisés

De 7h30
à 8h00

De 8h00
A 9h00

De 9h00
A 17h30

De 17h30
A 18h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

5
7
6
5
6

17
15
13
16
16

27
22
19
23
22

4
3
7
8
5

⇒ Direction : la direction de la structure est assurée, par dérogation, par Mme Jennifer
MACQUART, Infirmière ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil départemental – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’Association ADMR de CERSEUIL et publié au
recueil des actes administratifs.

Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2016/96

Châlons en Champagne
Le 14 octobre 2016

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général
le 01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2015/55 du 29 mai 2015 autorisant une modification de l’agrément du multiaccueil Espace Trois Fontaines de la Maison de Quartier Les Sources à REIMS ;
VU le courrier électronique de Mme Julie PUTAZ, responsable de la structure, sollicitant une
modification de l’agrément de la structure durant les vacances scolaires ;
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :
ARTICLE 1 –L’arrêté n° n° 2015/55 du 29 mai 2015 est abrogé ;

ARTICLE 2 – Le multi accueil de la maison de Quartier Les Sources, Espace Trois Fontaines,
est agrée dans les conditions suivantes :
⇒ Localisation : 211 rue Paul Vaillant Couturier à REIMS (51100)
⇒ Gestionnaire : Association des Maisons de Quartier de Reims – 18 rue Guillaume
Apollinaire – BP 48 – 51571 REIMS CEDEX
⇒ Capacité d’accueil : 18 enfants avec possibilité d’accueils en urgence, selon la
modulation suivante :
Tranche horaire

8h30 à
9h00

9h à
12h00

12h à
13h30

13h30 à
17h30

17h30 à
18h00

Nombre
d’enfants

13

18

8

18

13

Et, durant chaque période de vacances scolaires :
Tranche horaire

8h30 à
9h00

9h à
12h00

12h à
13h30

13h30 à
17h30

17h30 à
18h00

Nombre
d’enfants

13

14

8

14

13

La structure sera fermée 6 semaines durant l’année : 1 semaine durant les vacances de
Noël, 4 semaines en été et 1 semaine durant les vacances de printemps.
⇒ Direction : la direction de la structure est assurée par Julie VERET-PUTAJ, éducatrice de
jeunes enfants ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant
Monsieur le Président du Conseil Général – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en
Champagne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en
Champagne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’Association des Maisons de Quartier de
REIMS et publié au recueil des actes administratifs.
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale

N° 2016/90

Service de Protection Maternelle et
Infantile

Le 30 septembre 2016

Châlons en Champagne,

Affaire suivie par : P.GOMES
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2016/17 du 17 mars 2016 autorisant une modification de la modulation de
l’agrément du multi-accueil Les P'tits Voisins à Oeuilly (51480) ;
VU la demande du 29/09/2016 adressée par mail de Mme Nathalie GAVROY, directrice de la
structure sollicitant une diminution de la capacité d’accueil du multi-accueil Les P'tits Voisins à
Oeuilly (51480);
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE
ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2016/17 du 17 mars 2016 est abrogé.
ARTICLE 2 – A compter du 1er Octobre 2016, le multi-accueil Les P'tits Voisins est agréé dans
les conditions suivantes :
⇒ Localisation : 4 rue de Champagne-Montvoisin à OEUILLY (51480)
⇒ Gestionnaire : Association FAMILLES RURALES d'Oeuilly-Leuvrigny – 7 rue de la Libération –
51480 OEUILLY
⇒ Capacité d’accueil : 15 enfants de 0 à 6 ans
⇒ Heures d’ouverture et agrément modulé - du lundi au vendredi, selon les modulations
suivantes :
Plage horaire

7h30 à
8h00

8h00 à
9h00

9h00 à
17h00

17h00 à
18h00

18h00 à
19h00

Nombre
d’enfants

7

12

15

8

3

⇒ Direction : la direction de la structure est assurée par Mme Nathalie GAVROY, éducatrice de
jeunes enfants, par dérogation, au titre des années d’expériences ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil départemental– 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’Association FAMILLES RURALES d'OEUILLY et
publié au recueil des actes administratifs.

Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2016/86

Châlons en Champagne, le
23 septembre 2016

Affaire suivie par : P.GOMES
Tél. : 03 26 69 52 73
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2012/31 du 2 avril 2012 informant de l'embauche de Madame Anne MAYEUX,
infirmière puéricultrice, au poste de directrice du multi-accueil Les Premiers Pas à SAINTE
MENEHOULD (51800);
VU le courrier du 14 septembre 2016 de Madame Mireille CAMUS, Vice-Présidente du C.C.A.S.
de SAINTE MENEHOULD, sollicitant une modification de la modulation d’agrément du multiaccueil Les Premiers Pas à SAINTE MENEHOULD (51800) à compter du 1er octobre 2016;
VU l'avis favorable de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et
Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 2012/31 du 2 avril 2012 est abrogé ;

ARTICLE 2 – Le multi-Les Premiers Pas est agréé dans les conditions suivantes :
- Localisation : 63 rue Chanteraine - 51800 SAINTE MENEHOULD
- Gestionnaire : Centre Communal d’Action Sociale – 47 rue Chanzy – 51800 SAINTE
MENEHOULD
- Capacité maximale d'accueil : à compter du 1er octobre 2016, 80 enfants de 0 à 4 ans selon
la modulation suivante :



En périodes scolaires

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi



Nombre d’enfants

mercredi

Nombres
d’enfants

7h30 à 8h00

15 enfants

7h30 à 8h00

12 enfants

8h00 à 9h00

45 enfants

8h00 à 9h00

45 enfants

9h00à 16h00

75 enfants

9h00 à 13h00

70 enfants

16h00 à 17h00

60 enfants

13h00à 16h00

55 enfants

17h00 à 18h00

40 enfants

16h00 à 17h00

45 enfants

18h00 à 19h00

10 enfants

17h00 à 18h00

35enfants

18h00 à 19h00

10 enfants

Périodes des vacances scolaires

Du lundi au vendredi

Nombre d’enfants

7h30 à 8h00

15 enfants

8h00 à 9h00

45 enfants

9h00à 16h00

70 enfants

16h00 à 17h00

55 enfants

17h00 à 18h00

40 enfants

18h00 à 19h00

10 enfants

5 places sont réservées pour les enfants porteurs de handicap ou maladie invalidante et 8
places pour les familles adressées par les services sociaux) ;
- périodes de fermeture : les jours fériés et les 3 premières semaines d’août
Directeur de l'établissement La responsabilité de la structure est confiée à Madame Anne
MAYEUX, infirmière puéricultrice ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil départemental – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au C.C.A.S de Sainte Ménehoud et publié au
recueil des actes administratifs.
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2016/89

Châlons en Champagne,
Le 23 septembre 2016

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 40 57
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@marne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU
la Loi n° 82.213 du 2 Mars 1982, relative aux Droits et Liberté des Communes,
Départements et Régions ;
VU la Loi n° 83.663 du 22 Juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;
VU la Loi n° 89.899 du 18 Décembre 1989, relative à la protection et à la promotion de la santé
de la famille et de l'enfance ;
VU le besoin d’heures de présence d’une conseillère conjugale et familiale au centre de
planification et d’éducation familiale sur le secteur d’Epernay ;
VU la demande de Mme Antoinette ESPOSITO d’effectuer des vacations en tant que conseillère
conjugale et familiale au sein du Service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département, du Directeur de
la Solidarité Départementale,

ARRETE
Article 1 : Mme Antoinette ESPOSITO est autorisée à assurer, à compter du 3 octobre 2016, des
vacations de conseillère conjugale et familiale à raison de 8 heures effectives par semaine au
Centre de Planification et d’Education Familiale d’EPERNAY.
Les horaires sont à fixer avec le responsable de la C.S.D. d’Epernay.
Sa résidence administrative est EPERNAY ; son supérieur hiérarchique direct étant le responsable
de la C.S.D. d’Epernay.
Article 2 : Le montant des taux horaires des vacations est fixé chaque année par l’Assemblée
Départementale.
Article 3 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur de la Solidarité
Départementale, le Payeur du Département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui pourra être déféré devant la juridiction administrative
compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation
La Directrice de la Solidarité Départementale

Isabelle DEBAILLEUL
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CP16-10-B-01

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Madame Françoise FERAT

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : SPORT et LOISIRS – Projets d'aménagement du territoire et de
solidarité inférieurs à 150 000 euros
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder les subventions d’un montant total de 66 259 € reprises dans le tableau ci-joint
pour les projets d’aménagement du territoire.
PRÉCISE que la dépense sera imputée du budget départemental comme suit :
- 31 916 € de la ligne 204-21-204142-181 enveloppe 2016-1808020101.
- 346 € de la ligne 204-312-20422-183 enveloppe 2016-1814010301.
- 19 622 € de la ligne 204-312-204142-183 enveloppe 2016-1808030301.
- 14 375 € de la ligne 204-32-204142-3332-183 enveloppe 2016-1808030101.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne

CP16-10-B-01

PROJETS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Commission Permanente du 14 Octobre 2016
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES du 1er degré- Chapitre 204-21-204142 Env 2016 n°1808020101 de 870 000 €

Date arrivée

PORTEUR DE
PROJET

30/06/2016

BEZANNES

04/07/2016

Ay Champagne

15/09/2016

CC SUIPPE et
VESLE

Nature de l'opération
Aménagement du groupe
scolaire
(salles de classe, salle de
restauration)
Tx sol
Travaux d'étanchéité des
toitures et changement
de la porte d'entrée de
l'école primaire
Tx dep (RPIC)
Travaux d'étanchéité de
la toiture de l'école de
Courtisols
Tx dep (RPIC)

Autres financements
prévisionnels

Total Subventions

Coût
éligible

Base
éligible

25 247 €

25 247 €

15 148 €

25,20%

3 817 €

3 817 €

21 365 €

21 365 €

12 819 €

34,96%

4 482 €

4 482 €

100 286 €

100 286 €

60 172 €

39,25%

23 617 €

23 617 €

Coût

Taux

Subvention
proposée

Solde d'AP : 470 533 €

Etat

Région

Autres

31 916 €

MONUMENTS HISTORIQUES - Chapitre 204/312/204142/183 - env 2016 N° 1808030301 de 250 000 €

Date arrivée

09/03/2016

20/04/2016

25/04/2016
25/08/2016

PORTEUR DE
PROJET

Nature de l'opération

Commune de
CHATILLON SUR
BROUE

Restauration de la SaintChristie de l'Eglise

Communauté de
Communes Ardre
et Châtillonnais

Autres financements
prévisionnels

Total Subventions

Coût
éligible

Base
éligible

Taux

8 624

8 624

5 174 €

27,60 %

1 428 €

2 587 €

4 015 €

Restauration Eglise de
Marfaux

14 901 €

14 901 €

8 941 €

31,96 %

2 857 €

4 470 €

7 327 €

Communauté de
Communes Ardre
et Châtillonnais

Restauration Eglise de
Jonquery

56 243 €

56 243 €

33 746 €

31,96 %

10 785 €

19 639 €

30 424 €

Commune de
SAINT-THIERRY

Réfection de la toiture du
porche de l'Eglise SaintHilaire

30 104 €

30 104 €

18 062 €

25,20%

4 552 €

9 031 €

13 583 €

Coût

Subvention
proposée

solde AP : 211 668 €

19 622 €

Etat

Région

Autres

CP16-10-B-01

RESTAURATION DU PATRIMOINE - Chapitre 204/312/20422/183

Date arrivée

30/05/2016

PORTEUR DE
PROJET

Nature de l'opération

Les Amis de la
Salette

Restauration des vitraux
de l'église de la commune
de BINARVILLE

Coût

1 730 €

Env 2016 n°1814010301

Coût
éligible

Base
éligible

Taux

1 730 €

1 038 €

20,00%

Subvention
proposée

solde d'AP 45 000 €
Autres financements
prévisionnels

Etat

Région

346€
(plancher à
150 €)

Total Subventions

Autres

1 000 €

1 346 €

346 €

EQUIPEMENTS SPORTIFS - Chapitre 204-32-204142- 3332

Date arrivée

PORTEUR DE
PROJET

15/06/2016

Sillery

11/04/2016

Warmeriville

01/08/2016

CC Vesle et
Coteaux de la
Montagne de
Reims

Nature de l'opération

Coût

Env 2016 n°1808030101 de 4 830 374 €

Coût
éligible

Base
éligible

Taux

Subvention
proposée

Solde d'AP de 93 431 €
Autres financements
prévisionnels

Etat

Région

Total Subventions

Autres

Vestiaires sportifs
(modules)

96 603 €

96 603 €

57 962 €

24,80%

14 375 €

Parcours d'orientation/de
santé

315 000 €

19 536 €

11 722 €

30,80%

REJET

X

Parcours de Course
d'Orientation

3 703 €

3 703 €

2 222 €

27,13%

REJET

X

14 375 €

TOTAL

66 259 €

4 000 €

18 375 €

CP16-10-C-01

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Madame Françoise FERAT

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : TOURISME – Hébergement touristique
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder les subventions d’un montant total de 61 250 € pour l’hébergement touristique :
- 12 500 € à Madame LIEBART pour la création d’un gîte de 7 personnes de Venteuil à laquelle il
convient d’ajouter une prime de 1 000 € avec l’engagement de respecter la charte Eco geste ou
écogite du réseau gîte de France.
- 12 500 € à Monsieur MAILLART pour la création d’un gîte de 6 personnes à Ecueil à laquelle il
convient d’ajouter 1 000 € avec l’engagement de respecter la charte Eco geste ou écogite du réseau
gîte de France.
- 6 250 € à Monsieur THIOLIERE pour la création de 2 chambres d’hôtes à Sogny en l’Angle à
laquelle il convient d’ajouter 1 000 € avec l’engagement de respecter la charte Eco geste ou écogite
du réseau gîte de France.
- 12 500 € à Monsieur COEFFIER pour la création d’un gîte de 14 personnes à Arrigny à laquelle il
convient d’ajouter 1 000 € avec l’engagement de respecter la charte Eco geste ou écogite du réseau
gîte de France.
- 12 500 € à Madame LARMANDIER pour la création de 5 chambres d’hôtes aux Mesneux à laquelle
il convient d’ajouter 1 000 € avec l’engagement de respecter la charte Eco geste ou écogite du
réseau gîte de France.

CP16-10-C-01

PRÉCISE que la dépense sera imputée de la ligne 204-94-20422-183 enveloppe 1813040101 du budget
départemental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Madame Françoise FERAT

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : AMELIORATION ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE – Travaux dans
les bâtiments communaux et églises non classées
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder les subventions d’un montant total de 39 099 € reprises dans le tableau ci-joint
pour les travaux dans les bâtiments communaux et les églises non classées.
PRÉCISE que la dépense sera imputée de la ligne 204-60-204142-0-135 enveloppe 1108030501-1 du
budget départemental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
DIRECTION DES FINANCES, DES MARCHES ET DE L’INFORMATIQUE
POLE PARTENARIAT COLLECTIVITES TERRITORIALES

Objet : Travaux dans les bâtiments communaux et églises non classées
Ligne budgétaire 2016 : 204-60-204142-0-135 - Enveloppe : 1108030501-1

date arrivée
au
Département

Porteur du
projet

Objet du dossier

Coût HT

Coût
éligible

CALCUL SUBVENTION
base de
calcul

TAUX

subvention
maximale

autres financeurs
DETR
(ETAT)

REGION

AUTRES

total
subventions

soit%/ coût
total HT

MERFY

Restauration de l'église
- Phase II : réfection
côté Sud et Est (hors
mur de soutènement et
pavage extérieur =
37.728,22 €).
Dérogation 24/7/2015.

113 147,41

80 419

48 252

27,20%

13 124

13 124

11,60%

12/09/2016

DAMERY

Réfection de la façade
et des menuiseries de
la mairie. Dérogation le
13/9/2016.

88 929,00

88 929

53 357

26,80%

14 300

14 300

16,08%

11/04/2016
et
26/09/2016

VERTUS

Réhabilitation de la
Chapelle St Nicolas
(NC)

78 463,50

78 464

47 078

24,80%

11 675

11 675

14,88%

23/07/2015

0

39 099

Réception au contrôle de légalité le 17/10/2016 à 11:22:15
Référence technique : 051-225100015-20161014-CP16_10_C_03-DE

CP16-10-C-03

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Madame Françoise FERAT

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : CULTURE – Association paysages et sites de mémoire de la grande

guerre

adhésion

2017

L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder une subvention de 12 500 € à l’association paysages et sites de mémoire de la
grande guerre.
PRÉCISE que la dépense sera imputée de l’enveloppe 2013 - 1814010201 du budget départemental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Madame Françoise FERAT

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : CULTURE – Institut des vins de Champagne - Cahiers de la villa
Bissinger
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder une subvention de 7 500 € à l’institut des vins de Champagne pour le 7 ème numéro
des cahiers de la Villa Bissinger.
AUTORISE Monsieur René-Paul SAVARY, président du Conseil départemental à signer la convention
fixant les modalités financières.
PRÉCISE que la dépense sera imputée de la ligne 65-311-6574-183 du budget départemental et que
l’impression des cahiers sera assurée par l’imprimerie du Département.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne

CP16-10-H-01

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Madame Françoise FERAT

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : SPORT et LOISIRS – Equipements sportifs et socio éducatifs des
associations - acquisitions de véhicules
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder les subventions d’un montant total de 17 146 € reprises dans le tableau ci-joint
pour les équipements sportifs et socio éducatifs des associations.
PRÉCISE que la dépense sera imputée de la ligne 204-32-20421-183 du budget départemental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne

CP16-10-H-01

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO EDUCATIF DES ASSOCIATIONS
Ligne 204/32/20421/183
Equipements
Sportifs

Date de la
demande

Crédit inscrit
AP/CP 2016

185 000 €

Engagement
Disponible

55 767 €
129 233 €

Ville

05/09/2016 EPERNAY

14/09/2016

31/08/2016

PARGNY SUR
SAULX

REIMS

Véhicules

Crédit inscrit AP/CP 2016

30 000,00

Engagement
Disponible

13 075,00
16 925,00

Coût

Dépense
subventionnable

taux

Calcul

Subvention

Racing Club
Achat de petit matériel sportif (haies,
Epernay Athlétisme ballons)

< 185 €

1 730 €

25%

432,50

433 €

Football club
Pargny sur Saulx

1 944,00 €

25%

486,00

486 €

25%

4 554,50

4 555 €

Bénéficiaire

Amicale Carteret

Objet

Achat d'une paire de buts mobiles
Achat de tapis de judo, d'un chariot, de
modules parcours évolution, de tableau
d'affichage

18 218,00 €

1 944,00 €

18 218 €

Balance poids
achat de quatre fauteuils roulants
multisports

Rejet

16/09/2016

REIMS

Reims Handisport

16/09/2016

REIMS

Association
Achat de petit matériel sportif (mini
sportive Saint Brice buts, ballons haltère, disque,
Courcelles Handball suspension trainer)

09/09/2016

SAINTE MARIE
DU LAC

Cercle Nautique
des amis du Der

Achat d'un bateau de sécurité, de
matériel d'entretien, de voiles, de
bouées, de protections catamaran

22 575,00 €

SILLERY

Sillery Champagne
Canoë Kayak

Achat de quatre kayaks de course

7 424,00 €

05/09/2016

2 992,00 €

2 992 €

25%

748,00

748 €

3 585,00 €

3 585 €

25%

896,25

896 €

22 575,00 €

7 424,00 €

25%

25%

5 643,75 €

1 856,00 €

5 644 €

1 856 €

CP16-10-H-01

15/09/2016

TINQUEUX

Tinqueux Handball
Club

Achat de petit matériel sportif

< 185 €

612,00 €

25%

153,00 €

Sous total

153 €
14 771 €

VEHICULES
06/09/2016

SILLERY

Amicale Carteret

Achat d'un minibus

9 500,00 €

9 500,00
Total

25%

2 375,00

2 375 €
17 146 €

Réception au contrôle de légalité le 17/10/2016 à 11:28:17
Référence technique : 051-225100015-20161014-CP16_10_H_02-DE

CP16-10-H-02

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Madame Françoise FERAT

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : SPORT et LOISIRS – Convention d'objectifs avec les comités
départementaux
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder dans le cadre des conventions d’objectifs avec les comités départementaux les
subventions suivantes :
- 7 730 € au comité départemental de tennis de table.
- 13 273 € au comité de la Marne de handball.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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ANNEXE
Comité Marne de Tennis de Table
CONTRAT D’OBJECTIF 2014/2016
Budget 2015 : 119 019 € (Résultat négatif - 1 220 €)
OBJECTIFS A DEVELOPPER :

Prévision

1. Développer de la pratique en milieu
rural
Organisation de séances sur l’ensemble du Département (moyens
humains, matériels)

Réalisé

22 760 €

2. Formation des jeunes officiels

22 760 €

4.000 €

430 €

26.760 €

23.190 €

8 920 €

7 730 €

Organisation de la formation d’entraîneur régional
Organisation de formations du groupe lors des compétitions de
l’Elite nationale
Participation a des stages nationaux
COUT TOTAL DU CONTRAT D'OBJECTIF
SUBVENTION : tiers du coût total

Comité Marne Handball
CONTRAT D’OBJECTIF 2014/2016
Budget 2015 : 104 309 €. (Résultat positif + 2 503 €)
OBJECTIFS A DEVELOPPER :

Prévisionnel

Réalisé

Formation de cadres

10 204 €

7 209 €

Formation d’arbitres

11 074 €

7 347 €

Formation, perfectionnement du joueur

31 312 €

33 705 €

2. Accès à la pratique (premier pas)

6 459 €

3 579 €

3. Développement de la pratique féminine

5 366 €

1 482 €

45 241 €

40 222 €

15 080 €

13 273 €

1. La Formation

COUT TOTAL DU CONTRAT D'OBJECTIF
(aides annexes déduites)
SUBVENTION : tiers du coût total
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Charles de COURSON

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : EDUCATION – Subventions avances surveillances transports scolaires
2016 2017
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES SIGNOLLEGONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE, NAMUR.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder les subventions d’un montant total de 97 222,41 € reprises dans le tableau ci-joint
au titre des avances pour la surveillance des transports scolaires 2016-2017.
PRÉCISE que la dépense sera imputée de la ligne 65-81-65734-32114-182 du budget départemental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
Direction de l’Education des Loisirs et de la Mobilité
Service du Transport et de la Mobilité
Objet : Subventions avances surveillances transports scolaires 2016 2017
Ligne budgétaire 65-81-65734-32114-182
Car
Collectivité

SUBVENTION CALCULEE

Cour

Type
LMJV

ME

LMJV

ME

TOTAL SUBVENTION

Avance 2016

Car LMJV 201516

Car Me
2015-16

Cour LMJV
2015-16

Cour Me
2015-16

2015-2016

1 437,01 €
432,83 €
2 428,20 €
1 428,35 €
857,01 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
790,23 €
0,00 €
0,00 €
790,23 €

0,00 €
0,00 €
194,78 €
0,00 €
0,00 €
194,78 €

10 621,24 €
3 295,22 €
16 811,99 €
7 047,76 €
4 895,96 €
985,01 €

5 310,62 €
1 647,61 €
8 405,99 €
3 523,88 €
2 447,98 €
492,50 €

ARDRE ET CHATILLONNAIS

CC

523

332

0

0

BEINE - BOURGOGNE
BRIE CHAMPENOISE
BRIE DES ETANGS
CHAMPAGNE ET SAULX
GRANDE VALLEE DE LA MARNE

CC
CC
CC
CC
CC

163
763
320
230
0

100
561
330
198
0

0
45
0
0
45

0
45
0
0
45

9 184,23 €
2 862,39 €
13 398,79 €
5 619,41 €
4 038,95 €
0,00 €

DE LA MOIVRE A LA COOLE
NORD CHAMPENOIS
PAYS D'ANGLURE
PERTHOIS BOCAGE ET DER
REGION DE MOURMELON

CC
CC
CC
CC
CC

350
268
335
70
33

258
127
334
70
33

15
45
38
0
0

45
45
38
0
0

6 146,23 €
4 706,26 €
5 882,82 €
1 229,25 €
579,50 €

1 116,71 €
549,70 €
1 445,66 €
302,98 €
142,84 €

263,41 €
790,23 €
667,31 €
0,00 €
0,00 €

194,78 €
194,78 €
164,48 €
0,00 €
0,00 €

7 721,13 €
6 240,96 €
8 160,27 €
1 532,23 €
722,34 €

3 860,56 €
3 120,48 €
4 080,13 €
766,12 €
361,17 €

REGION DE VERTUS

CC

357

371

45

45

6 269,16 €

1 605,81 €

790,23 €

194,78 €

8 859,97 €

4 429,99 €

RIVES DE LA SUIPPE
SUD MARNAIS

CC

134
401

75
202

0
0

0
0

2 353,13 €
7 041,83 €

324,63 €
874,32 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2 677,75 €
7 916,15 €

1 338,88 €
3 958,08 €

SUIPPE ET VESLE
VALLEE DE LA SUIPPE
VESLE ET COTEAUX MT REIMS
VITRY CHAMPAGNE ET DER
DAMERY
DORMANS
GUEUX
MOURMELON LE GD
PARGNY SUR SAULX
SAINT ETIENNE AU TEMPLE

CC

603
81
159
157
35
84
40
28
20
40

127
70
117
0
35
81
40
25
20
20

45
0
0
0

0
0
0
0

34
0
0
15
0

45
0
0
0
0

10 589,08 €
1 422,41 €
2 792,15 €
2 757,02 €
614,62 €
1 475,10 €
702,43 €
491,70 €
351,21 €
702,43 €

549,70 €
302,98 €
506,42 €
0,00 €
151,49 €
350,60 €
173,13 €
108,21 €
86,57 €
86,57 €

790,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
597,06 €
0,00 €
0,00 €
263,41 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
194,78 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

11 929,01 €
1 725,40 €
3 298,56 €
2 757,02 €
766,12 €
2 617,53 €
875,56 €
599,91 €
701,19 €
788,99 €

5 964,51 €
862,70 €
1 649,28 €
1 378,51 €
383,06 €
1 308,76 €
437,78 €
299,95 €
350,60 €
394,50 €

654
0
120
112

574
0
64
28

45
45
0
0

20
45
0
0

11 484,68 €
0,00 €
2 107,28 €
1 966,79 €

2 484,46 €
0,00 €
277,01 €
121,19 €

790,23 €
790,23 €
0,00 €
0,00 €

86,57 €
194,78 €
0,00 €
0,00 €

14 845,94 €
985,01 €
2 384,29 €
2 087,99 €

7 422,97 €
492,50 €
1 192,15 €
1 043,99 €

ARGONNE TRANSPORT
BAZANCOURT
BOURSAULT -OEUILLY - VAUC.
CHAMERY SERMIERS

CC
CC
CC
CC
MAIRIE
MAIRIE
MAIRIE
MAIRIE
MAIRIE
MAIRIE
SYND
SYND
SYND
SYND
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Car
Collectivité

SUBVENTION CALCULEE

Cour

Type

TOTAL SUBVENTION

Avance

Car Me 201516
0,00 €
2 068,94 €
238,06 €

Cour LMJV
2015-16
790,23 €
790,23 €
790,23 €

Cour Me
2015-16
194,78 €
194,78 €
194,78 €

2015-2016
985,01 €
10 622,60 €
2 188,90 €

2016
492,50 €
5 311,30 €
1 094,45 €

DORMANS
FISMES
SMRS HAUTVILLERS

SYND
SYND
SYND

0
431
55

0
478
55

45
45
45

45
45
45

Car LMJV 201516
0,00 €
7 568,65 €
965,84 €

LES 4 VENTS
MAREUIL LE PORT
PARGNY LES REIMS
PONTFAVERGER
ROSNAY
SEMOIGNE
SERMAIZE LES BAINS
SEZANNE
SOMSOIS
SUD EST MARNAIS
VITRY LE FRANCOIS

SYND

102
184
50
110
96
65
200
958
45
0
242

56
82
30
60
111
70
101
666
0
0
157

45
45
10
25
10
30
30
0
0
45
0

45
45
0
45
0
0
15
0
0
30
0

1 791,19 €
3 231,16 €
878,03 €
1 931,67 €
1 685,82 €
1 141,44 €
3 512,13 €
16 823,12 €
790,23 €
0,00 €
4 249,68 €

242,39 €
354,92 €
129,85 €
259,70 €
480,45 €
302,98 €
437,16 €
2 882,67 €
0,00 €
0,00 €
679,55 €

790,23 €
790,23 €
175,61 €
439,02 €
175,61 €
526,82 €
526,82 €
0,00 €
0,00 €
790,23 €
0,00 €

194,78 €
194,78 €
0,00 €
194,78 €
0,00 €
0,00 €
64,93 €
0,00 €
0,00 €
129,85 €
0,00 €

3 018,58 €
4 571,09 €
1 183,49 €
2 825,17 €
2 341,88 €
1 971,25 €
4 541,04 €
19 705,79 €
790,23 €
920,08 €
4 929,23 €

1 509,29 €
2 285,55 €
591,75 €
1 412,58 €
1 170,94 €
985,62 €
2 270,52 €
9 852,89 €
395,12 €
460,04 €
2 464,61 €

151 337,83 €

26 221,04 €

13 908,05 €

2 977,89 €

194 444,81 €

97 222,41 €

SYND
SYND
SYND
SYND
SYND
SYND
SYND
SYND
SYND
SYND
TOTAL

LMJV

ME

LMJV

ME
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Charles de COURSON

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : EDUCATION – Transports scolaires avenant n°1 à la convention
d'affrètement entre la Communauté d'Agglomération de Châlons en
Champagne et le Département
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES SIGNOLLEGONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE, NAMUR.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE de modifier l’avenant n°1 à la convention d’affrètement des services de transport
départementaux entre la Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne et le Département
et notamment l’annexe 2 – paragraphe 1 « lignes scolaires » - tableau « des lignes scolaires entrantes
indirectes » en supprimant la référence aux circuits correspondants à la ligne E.
PRÉCISE que la convention d’affrètement qui définit les modalités techniques et financières du
transport des usagers effectuant un trajet interne dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice
de la mobilité ainsi que les autres annexes sont inchangées.
Autorise Monsieur René-Paul SAVARY, Président du Conseil départemental à signer l’avenant
correspondant ci-joint.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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Avenant n° 1 à la Convention du 20 février 2015
entre la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne
et le Département de la Marne
relative à l'affrètement des services de transport départementaux du Département de la marne
pour la desserte interne du P.T.U de Châlons-en-Champagne
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'Education, notamment son article L213-11,
Vu le Code des Transport, et notamment ses articles L.1231-1 et suivants et L.3111-1 et suivants
Vu la convention du 20 février 2015, définissant les modalités techniques et financières de transports des
usagers effectuant un trajet interne au périmètre des Transports Urbains par des lignes départementales
pénétrantes ou sortantes.
Il a été convenu :
Entre :
Le Département de la Marne, 2 bis rue de Jessaint, 51 000 Châlons-en-Champagne,
représenté par Monsieur René-Paul SAVARY, Président du Conseil départemental de la Marne, en tant
qu’autorité compétente en matière d’organisation des transports scolaires,
et
la Communauté d'Agglomération de Châlons en Champagne, 1 place du Maréchal Foch, 51 000
Châlons-en-Champagne,
représenté par Monsieur Bruno BOURG-BROC, Président du Conseil
communautaire, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité.
Par courrier en date du 25 mai 2016, la Communauté d’Agglomération a demandé au Conseil
Départemental de la Marne de ne plus assurer l'organisation de la ligne E à compter du 1 er septembre
2016.
Le présent avenant a donc pour objet de modifier l'annexe 2 (liste des circuits scolaires et lignes
interurbaines desservant le PTU de Cités en Champagne) de la convention d'affrètement du 20 février
2015 définissant la délégation de services entre la Communauté d'Agglomération et le Département.
Les autres articles de la convention initiale restent inchnagées
Le présent avenant prend effet à la date du 1er septembre 2016.
A Châlons-en-Champagne, le

A Châlons-en-Champagne, le

Pour le Département

Pour l’Agglomération

Le Président du Conseil Départemental

Le Président de la communauté d’agglomération de
Châlons-en-Champagne

René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne

Bruno BOURG-BROC
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Annexe N° 2 modifiée par
l'avenant n°1 à la convention du 20 février 2015
Caractéristiques des lignes interurbaines desservant les communes du PTU
1. Lignes scolaires
Le Conseil Général est en contrat avec des opérateurs de transport au travers de marchés
publics lancés en 2013 pour commencement en septembre 2013 avec une durée de 7 ans. Ces
marchés n’incluent que du transport scolaire, sans ligne régulière avec billettique.
Les lots concernés sont les lots 4,5 et 6 attribués à STDM et Autocars Guillaume.
Les lots concernés comprennent à la fois des prestations effectuées pour le Conseil Général en tant
qu’autorité organisatrice et des prestations effectuées pour le compte de la Communauté de
communes.
-

les lignes scolaires interurbaines entrantes directes

Le Département organise des circuits scolaires interurbains pénétrant depuis son territoire de
compétence dans le PTU de l'agglomération châlonnaise pour desservir les établissements de Châlonsen-Champagne. Le règlement et la tarification du Département s'appliquent sur ces lignes.
Lignes

Desserte

CHA01

Desserte de l'école de Saint Etienne au Temple
depuis Cuperly
Desserte des établissements de Châlons et
Fagnières depuis les communautés de communes
de Mourmelon et Suippes et Vesle
Desserte des établissements de Châlons depuis la
communauté de communes de Suippes et Vesle
Desserte des établissements de Châlons depuis la
communauté de communes de Suippes et Vesle
Desserte des établissements de Châlons depuis la
communauté de communes Moivre et Coole
Desserte des établissements de Châlons depuis la
communauté de communes Moivre et Coole
Desserte des établissements de Châlons depuis
Sainte Ménehould
Desserte des établissements de Châlons depuis
Mourmelon le Grand
Desserte du collège de Saint Memmie depuis la
communauté de communes Suippe et Vesle
Desserte du collège de Saint Memmie depuis la
communauté de communes Suippe et Vesle
Desserte du collège de Saint Memmie depuis la
communauté de communes Moivre et Coole
Desserte du collège de Saint Memmie depuis la
communauté de communes Moivre et Coole
Desserte de la Gare Routière de Châlons depuis
Courtisols

CHA02

CHA04
CHA07
CHA09
CHA10
CHA11
CHA12
CHA13
CHA14
CHA16
CHA17
CHA36

-

Communes de la CAC
concernées
-

-

les lignes scolaires entrantes indirectes (partiellement internes au PTU):

La communauté d'Agglomération délègue au Département l'organisation des circuits scolaires suivants,
partiellement internes au PTU.
CHA08 *

CHA15

Desserte des établissements de Châlons
depuis la communauté de communes de
Suippes et Vesle
Desserte du collège de Saint Memmie
depuis la communauté de communes
Suippe et Vesle

L'Epine (direct Jean Talon)

L'Epine
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-

les lignes scolaires interurbaines sortantes:

Le Département organise des lignes scolaires desservant des établissements situés en dehors du
PTU de Cités en Champagne depuis des communes situés dans le PTU.
Lignes

Desserte

SUD 02

Desserte du collège de Fère Champenoise

SUD05

Desserte du lycée de Sézanne

VIS 12

Desserte des établissements de Vitry le François
depuis Soudé
Desserte du lycée agricole de Somme Vesle et du
CFPPA de L'Epine depuis Châlons en Champagne

CHA03/
CHA06

Communes de la CAC
concernées
Montépreux,
Sommesous,
Haussimont,
Vassimont
et
Chapelaine, Lenharrée,
Montépreux,
Sommesous,
Haussimont,
Vassimont
et
Chapelaine, Lenharrée,
Soudé
Châlons en Champagne, L'Epine

Ces lignes sont organisées par le Département sur la base de la tarification départementale. Les
titres de transport départementaux et le règlement départemental des transports s'appliquent. La
participation familiale est prise en charge par les familles ou par les communes.
2. Lignes régulières interurbaines avec billettique
Le Département est en contrat pour ces lignes régulières avec la société STDM.
Ligne
LR110*
LR120
LR130
LR140
LR145
LR150

Desserte
Sainte Ménehould <> Châlons en Champagne
Mourmelon le Grand <> Bouy <> Châlons en
Champagne
Suippes <> Châlons en Champagne
Saint Amand sur Fion <>Châlons en Champagne
Vitry le François <>Châlons en Champagne
Suippes
<>
Mourmelon
<>
Châlons
en
Champagne

Communes de la CAC
concernées
L'Epine
Saint Etienne au Temple
-

La tarification départementale s'applique sur ces lignes. Les titres de transport départementaux et le
règlement départemental des transports s'appliquent.
* LR 110 et CHA 08 , un aller-retour par jour en période scolaire est pris en charge par Cités en
Champagne. Les titres de transport SITAC sont valables sur ces trajets.
La participation demandée par le Département est de 120 € par élèves et par année scolaire. Ce
montant pourra être actualisé en fonction de l'évolution de la participation familiale applicable sur le
réseau départemental
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : INFRASTRUCTURES ROUTIERES – Soutien à la sécurité routière
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES SIGNOLLEGONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE, NAMUR.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder les subventions d’un montant total de 343 169 € reprises au tableau ci-joint au titre
du soutien de la sécurité routière.
PRÉCISE que la dépense sera imputée de la ligne 204-628-204142-12404-1532 et 204-628-20414212405-1532 du budget départemental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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Commission permanente du vendredi 14 octobre 2016
Direction des routes départementales
Service soutien administratif et budgétaire des routes
Objet : Soutien à la sécurité routière

Lignes budgétaires 204/628/204142/12404/1532 et 204/628/204142/12405/1532

annexe 1: opérations amendes de police
Date arrivée
département

Porteur du
projet

Objet du dossier

Montant
projet HT

Montant
retenu HT

Montant
éligible HT

Taux
appliqué

Subvention
théorique

Subvention
proposée

20/04/2016

Orconte

RD60 - signalisation
horizontale et verticale,
coussins berlinois

9 524

9 428

5 657

50%

2 829

2 829

25/4/2016

Baslieux-lèsFismes

RD29E (rue de Vigneux) trottoirs

63 451

11 907

7 144

50%

3 572

3 572

24/5/2016

Hans

RD67 - aménagements de
sécurité

13 400

13 400

8 040

50%

4 020

4 020

Total: 10 421

Observations
éventuelles
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annexe 2: cinémomètres soutien sécurité routière
Date arrivée
département

Porteur du
projet

Objet du dossier

Montant
projet HT

Montant
retenu

Montant
éligible
HT

Taux
appliqué

Subvention
théorique

Subvention
proposée

26/04/2016

Cernay-enDormois

cinémomètre

2 251

2 251

2 251

50%

1 126

1 126

04/05/2016

Corribert

2 cinémomètres

9 730

3 500

3 500

50%

1 750

1 750

27/05/2016

Thil

cinémomètre

3 690

3 500

3 500

50%

1 750

1 750

30/05/2016

La Croix en
Champagne

cinémomètre

3 876

3 500

3 500

50%

1 750

1 750

30/05/2016

BrugnyVaudancourt

cinémomètre

2 680

2 680

2 680

50%

1 340

1 340

22/06/2016

MoncetzLongevas

2 cinémomètres

4 975

2 903

2 903

50%

1 452

1 452

TOTAL:

9 168

Observations
éventuelles

1 appareil pris en
compte

1 appareil pris en
compte
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annexe 3: opérations soutien sécurité routière

Date arrivée
département

Porteur du
projet

07/04/2016

Auménancour
t

08/04/2016

PontfavergerMoronvilliers

22/04/2016

Breuil-surVesle

27/04/2016

Objet du dossier

Montant
projet HT

Montant
retenu

Montant
éligible
HT

Taux
appliqué

Subvention
théorique

Subvention
proposée

RD20 - aménagements
des entrées
d'agglomération
RD980 (rue de la
République) aménagements de
sécurité
RD230E (rue de la Cave)
- mise aux normesPMR
d'un trottoir + écluses

91 000

91 000

54 600

50%

27 300

27 300

203 873

154 285

92 571

50%

46 286

46 286

60 590

56 923

34 154

50%

17 077

17 077

Val de Livre

VC rue des Closeraies et
rue de Mutry – plateaux
surélevés

491 222

14 305

8 583

38%

3 262

3 262

28/04/2016

Ville en
Tardenois

RD980 - aménagements
de sécurité

396 357

131 742

79 045

50%

39 523

39 523

02/05/2016

Epoye

RD980 (rue du Lieutenant
Alexandre) - sécurisation

10 493

10 493

6 296

50%

3 148

3 148

04/05/2016

Corribert

RD18 - sécurisation

7 127

7 127

4 276

50%

2 138

2 138

116 505

100 761

60 457

50%

30 229

30 229

108 842

29 716

17 830

50%

8 915

8 915

09/05/2016

Sarry

09/05/2016

Haussimont

RD60 - aménagements de
sécurité en entrée
d'agglomération côté
Châlons
RD18 et RD 318 sécurisation des entrées
d'agglomération

Observations
éventuelles
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Date arrivée

Porteur du
projet

Objet du dossier

Montant
projet HT

Montant
retenu

Montant
éligible
HT

Taux
appliqué

Subvention
théorique

Subvention
proposée

23/05/2016

Hermonville

RD530 (rue de Marcilly) plateau surélevé

46 920

30 880

18 528

50%

9 264

9 264

23/05/2016

St Masmes

RD20 - sécurisation

24 867

24 867

14 920

50%

7 460

7 460

25/05/2016

VillersFranqueux

RD30 - cheminement
piétons

23 784

20 096

12 058

50%

6 029

6 029

27/05/2016

Thil

RD330 et RD330A aménagements de
sécurité

9 593

9 593

5 756

50%

2 878

2 878

30/05/2016

La Croix en
Champagne

RD66 et RD70 aménagements de
sécurité

12 413

12 413

7 448

50%

3 724

3 724

30/05/2016

Corrobert

RD23 - sécurisation de la
traverse

38 313

37 315

22 389

50%

11 195

11 195

10/06/2016

Sacy

RD26 - modification de 3
carrefours avec voiries
communales

16 590

16 590

9 954

50%

4 977

4 977

20/06/2016

Soudron

RD12/Chemin des Hauts aménagement de sécurité

3 535

3 535

2 121

50%

1 061

1 061

22/06/2016

La Veuve

RD21 (rue de
Champagne) - mise aux
normes PMR des trottoirs

215 214

211 564

126 938

50%

63 469

50 000

29/06/2016

Ccom
Argonne
Champenoise

RD63 (rue du chemin de
Châlons) - sécurisation à
Villers en Argonne

160 533

110 485

66 291

50%

33 146

33 146

29/06/2016

Ccom
Argonne
Champenoise

RD85 (route de Sainte
Menehould) - sécurisation
à Florent en Argonne

26 743

21 545

12 927

50%

6 464

6 464

Observations
éventuelles

subvention
plafonnée à 50
000€
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Date arrivée

Porteur du
projet

Objet du dossier

Montant
projet HT

Montant
retenu

Montant
éligible
HT

Taux
appliqué

Subvention
théorique

Subvention
proposée

11/07/2016

Bétheniville

RD20 - sécurisation de la
sortie des écoles

24 265

24 265

14 559

50%

7 280

7 280

20/07/2016

Pouillon

RD330A (rue de Thill) création d'un trottoir en
continuité d'un
cheminement PMR

11 398

10 094

6 056

50%

3 028

3 028

22/07/2016

Pomacle

RD30 et RD31 sécurisation

15 671

15 671

9 403

50%

4 702

4 702

27/07/2016

Chaudefontain
e

RD982 - sécurisation de
la traverse (marquage
axial)

16 381

16 381

9 829

50%

4 915

4 915

TOTAL:

Observations
éventuelles

343 169

annexe 4: maximum plafond triennal atteint

Date arrivée

22/06/2016

Porteur du
projet

Objet du dossier

La Veuve

VC rue des Peupliers - mise
aux normes PMR des
trottoirs

Montant
projet HT

72 287

Montant
retenu

64 081

Montant
éligible
HT

38 449

Taux
appliqué

50%

Subvention
théorique

14 611

Subvention
proposée

Observations
éventuelles

0

Non subventionnable:
autre dossier proposé
avec plafond de
subvention 50 000€
atteint
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : INFRASTRUCTURES ROUTIERES – Sécurisation et mise en conformité
des arrêts de cars
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES SIGNOLLEGONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE, NAMUR.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder une subvention de 3 688 € à la commune de Sapignicourt au titre de la sécurisation
et la mise en conformité des arrêts de cars.
PRÉCISE que la dépense sera imputée de la ligne 204-621-2044142-11316-1532 du budget
départemental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
Direction des routes départementales
Service soutien administratif et budgétaires des routes
Objet : Sécurisation et mise en conformité des arrêts de cars
Ligne budgétaire 204/621/2044142/11316/1532

Date arrivée
département

Porteur du
projet

Objet du dossier

28/04/2016

Sapignicourt

RD660 - arrêt de car

Montant
du projet
HT

9 981

Montant
HT retenu

8 781

Montant
éligible
HT

Taux
appliqué

5 269

70%

Subvention
théorique

3 688

Subvention
proposée

3 688

Observations
éventuelles
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : INFRASTRUCTURES ROUTIERES – Voirie communale 2016
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder les subventions d’un montant total de 299 977 € reprises dans le tableau ci-joint au
titre de la voirie communale.
PRÉCISE que la
départemental.

dépense

sera

imputée

de

la ligne

204-628-204142-1240-1532

du

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne

budget
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COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
Direction des routes départementales
Service soutien administratif et budgétaire des routes
Objet : Voirie communale 2016
Ligne budgétaire 204/628/204142/1240/1532

Montant
Montant Montant
du
Taux
Subvention Subvention Observations
retenu éligible
projet
appliqué théorique
proposée
éventuelles
HT
HT
HT

Date arrivée
département

Porteur du
projet

Objet du dossier

17/05/2016

Germinon

rue de la Place - réfection
ouvrages d'art

397 004

397 004

213 502

26,00%

55 511

55 511

06/06/2016

Ccom Deux
Vallées

réfection rue Maginot à
Damery

173 248

138 657

83 194

32,61%

27 130

27 130

06/06/2016

Ccom Deux
Vallées

réfection des rues de la
Recette et Neuve à Reuil

243 000

81 091

48 655

32,61%

15 866

15 866

06/06/2016

Ccom Deux
Vallées

réfection rue des Vignes à
Villers-sous-Châtillon

344 719

146 959

88 175

32,61%

28 754

28 754

14/06/2016

Brimont

réfection rue de Couverault

43 984

24 541

14 725

30,40%

4 476

4 476

21/06/2016

Auberive

réfection des rues Lemoine, de
St Hilaire et de la Charme-du
Petit Côté

88 859

57 071

34 243

23,00%

7 876

7 876

21/06/2016

Saint Hilaire le
Petit

réfection des rues Carnot et de
la Grévière

71 167

69 779

41 867

28,00%

11 723

11 723
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29/06/2016

Ccom Argonne
Champenoise

réfection rue de Hution à
Moiremont

104 692

80 462

48 277

31,92%

15 410

15 410

12/07/2016

Vrigny

réfection des rues des Clos, des
Quatre vents et des Prières

205 545

141 753

85 052

23,00%

19 562

19 562

13/07/2016

Saint-Memmie

rue du Pont Alips - mise en
accessibilité des trottoirs

270 000

120 850

72 510

32,40%

23 493

23 493

18/07/2016

Cormontreuil

réfection rue des Darzillières

158 330

100 970

60 582

26,80%

16 236

16 236

18/07/2016

Cormontreuil

réfection rue Lucien Léger

200 000

175 250

102 625

26,80%

27 504

27 504

25/07/2016

Cernay-lesReims

aménagement rue de Witry

900 000

408 071

219 036

21,20%

46 436

46 436

TOTAL: 299 977
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : AMELIORATION ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE – Equipement
incendie des collectivités
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accorder une subvention de 2 118 € à la Communauté de communes des Coteaux Sézannais
pour l’équipement incendie sur la commune d’Allemant.
PRÉCISE que la dépense sera imputée de la ligne 204-12-204142-0-135 enveloppe 1108060301-1 du
budget départemental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET :
INFRASTRUCTURES
ROUTIERES
–
Transfert
départementale n°20B dans la commune de Bétheniville

de

la

route

L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE du déclassement de la route départementale n°20B, du PR 0+000 au PR 0+312 d’une
longueur de 312 mètres et le classement de cette voie dans la commune de Bétheniville.
AUTORISE Monsieur René-Paul SAVARY, Président du Conseil départemental à signer le projet d’arrêté
portant déclassement du domaine public routier départemental de la route départementale n°20B
avec classement corrélatif dans la voirie communale de la commune Bétheniville pour prononcer
définitivement le transfert de domanialité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : INFRASTRUCTURES ROUTIERES – Transfert de domanialité de la RD
20E2 commune d'Heutrégiville
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE du déclassement de la route départementale n°20E2, du PR 0+000 au PR 0+184 d’une
longueur de 184 mètres et le classement de cette voie dans la commune de d’Heutrégiville.
AUTORISE Monsieur René-Paul SAVARY, Président du Conseil départemental à signer le projet d’arrêté
portant déclassement du domaine public routier départemental de la route départementale n°20E2
avec classement corrélatif dans la voirie communale de la commune d’Heutrégiville pour prononcer
définitivement le transfert de domanialité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : URBANISME – Révision du plan local d'urbanisme de Fismes
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du département
sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits à l’ordre du
jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI, MME
MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
ÉMET un avis favorable à la révision du plan local d’urbanisme de Fismes sous réserve de la prise en
compte des observations suivantes :
Un PLU qualifie le développement d’une commune à travers un projet d’aménagement global. Dans ce
cadre, des zones d’extension urbaine ont été définies lors de l’élaboration du document.
La commune est concernée par les RD 29, 386 et 967 en traverse de son agglomération (et la RD 229
dans le hameau de "Villette").
Afin d’anticiper les interfaces entre routes départementales et zones d’extension urbaine qui se poseront
lors des phases opérationnelles, les points suivants sont précisés :
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- la route départementale assure essentiellement le trafic de transit interurbain. En traverse
d’agglomération, elle devient « rue », siège de fonctions urbaines, la continuité du trafic de transit
restant nécessaire. À cette fin les aménagements par le développement de l’urbanisation ne devront pas
restreindre la circulation des véhicules autorisés. Il est ainsi préconisé, pour le réseau routier
départemental en agglomération, une largeur de chaussée de 6m, permettant le croisement de tous
véhicules sans favoriser une vitesse excessive (cette valeur peut être réduite à 5m50 dans certains cas) ;
- de plus, il convient de rappeler que l'extension linéaire de l'urbanisation le long des RD n’est
jamais souhaitable car elle implique :
o une traversée d'agglomération rallongée si le panneau d'entrée d'agglomération est déplacé. Or
plus une traversée d'agglomération est longue, plus il est difficile aux usagers de maintenir les vitesses
réglementées ;
o des nuisances (nuisances sonores, risques associés au trafic, etc.) pour les riverains situés hors
de l'agglomération, si le panneau d’entrée d’agglomération n'est pas déplacé (la vitesse, hors
agglomération, étant alors de 90 Km/h, vitesse pouvant être ramenée selon la configuration des lieux à
70 km/h) ;
- enfin, il conviendra d'être attentif d’une part à ne pas multiplier les carrefours sur RD, et d’autre
part au trafic supplémentaire qui pourra être généré aux alentours des RD situées à proximité des zones
d’extension urbaine. Ce trafic supplémentaire devra être pris en compte dans les futurs aménagements.
Les aménagements proches ou débouchant sur RD devront être étudiés en concertation avec les services
du département lors des phases opérationnelles, notamment pour le projet de giratoire sur la RN 31, côté
"est" qui impactera le domaine public départemental (RD 229). Il conviendra de prévoir la création d'un
emplacement réservé dont le bénéficiaire serait la commune. Le portage financier de ce type
d'aménagement est laissé à la charge du pétitionnaire.
Prise en compte des marges de recul relatives à l'implantation de constructions le long de RD existantes
ou projetées

Le département a défini en fonction du trafic sur routes départementales des recommandations de
marges de recul hors agglomération pour l’implantation des bâtiments riverains de ces infrastructures. Il
est donc demandé d’introduire dans le règlement du PLU les marges de recul suivantes :
- pour toutes les zones situées le long de la RD 229 (trafic inférieur à 250 véhicules/jour), 15m/axe
de la chaussée pour les habitations et tout autre bâtiment.
- pour toutes les zones situées le long de la RD 29E (trafic 250 à 500 véhicules/jour), 15m/axe de la
chaussée pour les habitations et tout autre bâtiment.
- pour toutes les zones situées le long des RD 29 et 967 (trafic 1000 à 2500 véhicules/jour),
25m/axe de la chaussée pour les habitations et 20m/axe pour les autres bâtiments.
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- pour toutes les zones situées le long de la RD 386 (trafic 2500 à 5000 véhicules/jour), 35m/axe de
la chaussée pour les habitations et 25m/axe pour les autres bâtiments.
Il conviendra enfin de prendre en compte les dispositions du règlement général sur la conservation et la
surveillance des routes départementales en vigueur.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : URBANISME – Élaboration du plan local d'urbanisme de Trois-Puits
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports
inscrits à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY,

QUORUM : 24

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION,
M. BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER,
LANG, LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART,
MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
ÉMET un avis favorable au projet du plan local d’urbanisme de Trois-Puits sous réserve de la prise
en compte des observations suivantes :
Un PLU qualifie le développement d’une commune à travers un projet d’aménagement global. Dans
ce cadre, des zones d’extension urbaine ont été définies lors de l’élaboration du document.
La commune est concernée par la RD 9E1 en traverse de son agglomération.
Afin d’anticiper les interfaces entre routes départementales et zones d’extension urbaine qui se
poseront lors des phases opérationnelles, les points suivants sont précisés :
la route départementale assure essentiellement le trafic de transit interurbain. En traverse
d’agglomération, elle devient « rue », siège de fonctions urbaines, la continuité du trafic de transit
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restant nécessaire. À cette fin les aménagements par le développement de l’urbanisation ne
devront pas restreindre la circulation des véhicules autorisés. Il est ainsi préconisé, pour le réseau
routier départemental en agglomération, une largeur de chaussée de 6m, permettant le croisement
de tous véhicules sans favoriser une vitesse excessive (cette valeur peut être réduite à 5m50 dans
certains cas) ;
de plus, il convient de rappeler que l'extension linéaire de l'urbanisation le long des RD
n’est jamais souhaitable car elle implique :
o
une traversée d'agglomération rallongée si le panneau d'entrée d'agglomération est
déplacé. Or plus une traversée d'agglomération est longue, plus il est difficile aux usagers de
maintenir les vitesses réglementées ;
o
des nuisances (nuisances sonores, risques associés au trafic, etc.) pour les riverains situés
hors de l'agglomération, si le panneau d’entrée d’agglomération n'est pas déplacé (la vitesse, hors
agglomération, étant alors de 90 Km/h, vitesse pouvant être ramenée selon la configuration des
lieux à 70 km/h) ;
enfin, il conviendra d'être attentif d’une part à ne pas multiplier les carrefours sur RD, et
d’autre part au trafic supplémentaire qui pourra être généré aux alentours des RD situées à
proximité des zones d’extension urbaine. Ce trafic supplémentaire devra être pris en compte dans
les futurs aménagements.
Les aménagements proches ou débouchant sur RD devront être étudiés en concertation avec les
services du département lors des phases opérationnelles. Le portage financier sera à la charge du
pétitionnaire.
Prise en compte des marges de recul relatives à l'implantation de constructions le long de RD
existantes ou projetées

Réception au contrôle de légalité le 17/10/2016 à 11:44:12
Référence technique : 051-225100015-20161014-CP16_10_N_08-DE

CP16-10-N-08

Voirie qui n'existe plus

Le département a défini en fonction du trafic sur routes départementales des recommandations
de marges de recul hors agglomération pour l’implantation des bâtiments riverains de ces
infrastructures. Il est donc demandé d’introduire dans le règlement du PLU les marges de recul
suivantes :
- pour toutes les zones situées le long des RD 9E1, VND9E1 et 409 (trafic 1000 à 2500
véhicules/jour), 25m/axe de la chaussée pour les habitations et 20m/axe pour les autres
bâtiments.
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- pour toutes les zones situées le long de la RD 9 (trafic 5 000 à 10 000 véhicules/jour),
35m/axe de la chaussée pour les habitations et 25m/axe pour les autres bâtiments.
Il conviendra enfin de prendre en compte les dispositions du règlement général sur la
conservation et la surveillance des routes départementales en vigueur.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : URBANISME – Révision du plan d'occupation des sols valant
l'élaboration du plan local d'urbanisme de Champillon
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
ÉMET un avis favorable au projet du plan local d’urbanisme de Champillon sous réserve de la prise en
compte des observations suivantes :
Un PLU qualifie le développement d’une commune à travers un projet d’aménagement global. Dans ce
cadre, des zones d’extension urbaine ont été définies lors de l’élaboration du document.
La commune est concernée par la RD 251 en traverse de son agglomération.
Afin d’anticiper les interfaces entre routes départementales et zones d’extension urbaine qui se
poseront lors des phases opérationnelles, les points suivants sont précisés :
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la route départementale assure essentiellement le trafic de transit interurbain. En traverse
d’agglomération, elle devient « rue », siège de fonctions urbaines, la continuité du trafic de transit
restant nécessaire. À cette fin les aménagements par le développement de l’urbanisation ne devront
pas restreindre la circulation des véhicules autorisés. Il est ainsi préconisé, pour le réseau routier
départemental en agglomération, une largeur de chaussée de 6m, permettant le croisement de tous
véhicules sans favoriser une vitesse excessive (cette valeur peut être réduite à 5m50 dans certains
cas) ;
de plus, il convient de rappeler que l'extension linéaire de l'urbanisation le long des RD n’est
jamais souhaitable car elle implique :
o
une traversée d'agglomération rallongée si le panneau d'entrée d'agglomération est déplacé.
Or plus une traversée d'agglomération est longue, plus il est difficile aux usagers de maintenir les
vitesses réglementées ;
o
des nuisances (nuisances sonores, risques associés au trafic, etc.) pour les riverains situés
hors de l'agglomération, si le panneau d’entrée d’agglomération n'est pas déplacé (la vitesse, hors
agglomération, étant alors de 90 Km/h, vitesse pouvant être ramenée selon la configuration des lieux
à 70 km/h) ;
enfin, il conviendra d'être attentif d’une part à ne pas multiplier les carrefours sur RD, et
d’autre part au trafic supplémentaire qui pourra être généré aux alentours des RD situées à proximité
des zones d’extension urbaine. Ce trafic supplémentaire devra être pris en compte dans les futurs
aménagements.
Les aménagements proches ou débouchant sur RD devront être étudiés en concertation avec les
services du département lors des phases opérationnelles. Le portage financier sera à la charge du
pétitionnaire.
Prise en compte des marges de recul relatives à l'implantation de constructions le long de RD
existantes ou projetées

Le département a défini en fonction du trafic sur routes départementales des recommandations de
marges de recul hors agglomération pour l’implantation des bâtiments riverains de ces infrastructures.
Il est donc demandé d’introduire dans le règlement du PLU les marges de recul suivantes :
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- pour toutes les zones situées le long de la RD 251 (trafic 1000 à 2500 véhicules/jour), 25m/axe de
la chaussée pour les habitations et 20m/axe pour les autres bâtiments.
- pour toutes les zones situées le long de la RD 951 (trafic supérieur à 10 000 véhicules/jour),
35m/axe de la chaussée pour les habitations et 25m/axe pour les autres bâtiments.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
RAPPORTEUR : Monsieur Alphonse SCHWEIN

EXTRAIT du
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
OBJET : URBANISME – Révision du plan d'occupation des sols valant
l'élaboration du plan local d'urbanisme des Petites Loges
L’an deux mille seize, le 14 octobre, la Commission Permanente s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX EN EXERCICE : 46
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

QUORUM : 24

M. SAVARY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MEMBRES PRÉSENTS :
VICE-PRÉSIDENTS : MME FERAT, M. ROZE, MME DORGUEILLE, M. DEVAUX, MMES SCHULTHESS, DUNTZE, M. ROSSI,
MME MAGNIER, M. DE COURSON, MME MILLER, M. SCHWEIN
AUTRES MEMBRES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DESAUTELS, MMES DETERM, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG,
LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, M. SALMON, MME SAVART, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BRUYEN, MME ERRE, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : MM. FORTUNE, MOITTIE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
VU la délibération SE15-04-05 du 2 avril 2015 relative à la délégation qui lui a été donnée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2016 et la délibération SE16-05-I-01,
Vu les critères de l’aide au partenariat et du soutien aux projets et initiatives avec les collectivités
définis par la délibération SE14-10-I-06 et SE16-01-I-15,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après en avoir délibéré,
ÉMET un avis favorable du plan local d’urbanisme des Petites Loges sous réserve de la prise en compte
des observations suivantes :
Un PLU qualifie le développement d’une commune à travers un projet d’aménagement global. Dans ce
cadre, des zones d’extension urbaine ont été définies lors de l’élaboration du document.
La commune est concernée par les RD 37 et 37E2 en traverse de son agglomération et les RD 944 et
944E11 hors agglomération.
Afin d’anticiper les interfaces entre routes départementales et zones d’extension urbaine qui se
poseront lors des phases opérationnelles, les points suivants sont précisés :
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la route départementale assure essentiellement le trafic de transit interurbain. En traverse
d’agglomération, elle devient « rue », siège de fonctions urbaines, la continuité du trafic de transit
restant nécessaire. À cette fin les aménagements par le développement de l’urbanisation ne devront
pas restreindre la circulation des véhicules autorisés. Il est ainsi préconisé, pour le réseau routier
départemental en agglomération, une largeur de chaussée de 6m, permettant le croisement de tous
véhicules sans favoriser une vitesse excessive (cette valeur peut être réduite à 5m50 dans certains
cas) ;
de plus, il convient de rappeler que l'extension linéaire de l'urbanisation le long des RD n’est
jamais souhaitable car elle implique :
o
une traversée d'agglomération rallongée si le panneau d'entrée d'agglomération est déplacé.
Or plus une traversée d'agglomération est longue, plus il est difficile aux usagers de maintenir les
vitesses réglementées ;
o
des nuisances (nuisances sonores, risques associés au trafic, etc.) pour les riverains situés
hors de l'agglomération, si le panneau d’entrée d’agglomération n'est pas déplacé (la vitesse, hors
agglomération, étant alors de 90 Km/h, vitesse pouvant être ramenée selon la configuration des lieux
à 70 km/h) ;
enfin, il conviendra d'être attentif d’une part à ne pas multiplier les carrefours sur RD, et
d’autre part au trafic supplémentaire qui pourra être généré aux alentours des RD situées à proximité
des zones d’extension urbaine. Ce trafic supplémentaire devra être pris en compte dans les futurs
aménagements.
Les aménagements proches ou débouchant sur RD devront être étudiés en concertation avec les
services du département lors des phases opérationnelles. Le portage financier sera à la charge du
pétitionnaire.
Prise en compte des marges de recul relatives à l'implantation de constructions le long de RD
existantes ou projetées

RD 37 Est

RD 37 Ouest
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Le département a défini en fonction du trafic sur routes départementales des recommandations de
marges de recul hors agglomération pour l’implantation des bâtiments riverains de ces infrastructures.
Il est donc demandé d’introduire dans le règlement du PLU les marges de recul suivantes :
- pour toutes les zones situées le long de la RD 37 Ouest et de la RD 37E2 (trafic 500 à 1000
véhicules/jour), 15m/axe de la chaussée pour les habitations et tout autre bâtiment.
- pour toutes les zones situées le long de la RD 37 Est et de la RD 944E11 (trafic 1000 à 2500
véhicules/jour), 25m/axe de la chaussée pour les habitations et 20m/axe pour les autres bâtiments.
- pour toutes les zones situées le long de la RD 944 (trafic supérieur à 10 000 véhicules/jour),
35m/axe de la chaussée pour les habitations et 25m/axe pour les autres bâtiments.
Par ailleurs, la RD 944 étant une route à grande circulation, il conviendra notamment de prendre en
compte les dispositions de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
Il conviendra enfin de prendre en compte les dispositions du règlement général sur la conservation et
la surveillance des routes départementales en vigueur.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne

SE16-10-I-01

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : FINANCES – DM2 2016

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MMES BRESSION, COULON, M. DE COURSON,
MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, FERAT, GERARD-MAIZIERES, MM. LANG, LEVEQUE,
MMES LOISELET, MORAND, MM. NAMUR, ROSSI, ROZE, SALMON, MME SAVART, M. SCHWEIN, MME
SIGNOLLE-GONET, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BRUYEN, MME CONREAU, M
DESAUTELS, MME DUNTZE, M. FORTUNE, MME GABET, MME MILLER, M. MOITTIE, MME PINCE, MME
SCHULTHESS.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : M. BUSSY, MME ERRE, MM. KARIGER, MARX, MMES
MAGNIER, PICOT, SIMON-DEPAQUY, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.

Rapporteur : Monsieur Jean-Marc ROZE

Comme chaque année, les décisions modificatives n°2 du budget départemental
2016 permettent d’adapter les niveaux de vote précédent eu égard à l’évolution de
certains dossiers.
Elles se caractérisent cette année principalement par :
•
•
•
•

une inscription supplémentaire des dépenses de fonctionnement de 2,8 M€,
une hausse des recettes de fonctionnement de 2,4 M€,
une baisse de nos dépenses d’investissement de 3,7 M€,
une baisse de nos recettes d’investissement de 14,7 M€.

En matière de fonctionnement, hors opérations d’ordre et diminution des
dépenses imprévues, les dépenses nouvelles de fonctionnement s’élèvent à
2 822 381,17 €. Elles concernent principalement :
• les charges de personnel pour 0,4 M€, cette augmentation est due
essentiellement à la revalorisation du point d’indice (+0,2 M€) et à
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l’accroissement de l’activité des assistants familiaux du fait de la hausse du
nombre d’enfants confiés à l’ASE (+0,2 M€)
• les différents ajustements au vu des notifications reçues des fonds de
péréquations départementaux pour 1,3 M€
• le RSA pour 1,57 M€ du fait de l’augmentation de la charge mensuelle des
allocations et de la revalorisation de 2% en septembre
• les frais en EHPAD pour les personnes âgées pour 1,94 M€, à l’inverse l’APA
à domicile diminue de 2,06 M€
• les subventions accordées dans le cadre des espaces naturels sensibles
diminuent de 0,3 M€
Enfin, le chapitre 022 dépenses imprévues de fonctionnement est diminué de
11,4M€.
En matière de recettes de fonctionnement, hors opérations d’ordre, les
recettes de fonctionnement devraient augmenter de 2 402 859,22 €. Cela concerne
principalement les régularisations de recettes suivantes dont les notifications sont
parvenues depuis la première décision modificative :
• l’ajustement des fonds de péréquation départementaux pour 0,65 M€ et de
la DGF perçue pour 0,7 M€
• le montant des produits exceptionnels a été ajusté au montant réalisé en
septembre pour 1,05 M€
En définitive, les adaptations du budget de fonctionnement tant en recettes qu’en
dépenses, se traduisent par un virement de la section de fonctionnement à la section
d’investissement de 10 M€.
En matière d’investissement, en dépenses, les modifications hors opérations
d’ordre proposées pour un montant de - 3 705 982,91 € tendent principalement à
ajuster nos crédits en fonction de nos besoins réels de l’exercice 2016 et au lissage de
nos participations :
• -0,36 M€ pour les frais d’études pour le collège de Pontfaverger ou les
travaux routiers
• -4,5 M€ résultant des crédits prévus aux chapitres 21 et 23 pour la voirie,
les bâtiments départementaux, les collèges Université et Louis Pasteur de
Sermaize-les-Bains,
l’équipement
des
collèges
et
des
services
départementaux
• 0,86 M€ pour les subventions d’équipement versées, résultat de :
o l’ajustement des crédits de paiement à l’avancée des dossiers dans
chaque domaine de partenariat
o la prévision d’un versement anticipé de 1 M€ concernant notre
convention avec la ville de Reims pour le financement Sciences Po
en fonction de la consommation de l’ensemble des crédits
d’investissement.
Par ailleurs, il y a lieu de constater des ajustements de crédits de paiements sur le
chapitre 27 pour +0,35M€.
Les recettes
d’investissement,
hors opérations
d’ordre baissent
de
– 14 696 561,91 €. Cette diminution est due à la baisse de 16,58 M€ du besoin
d’emprunt nécessaire pour équilibrer le budget départemental (chapitre 16) compensée,
en partie, par un ajustement de +1,8 M€ du FCTVA suite à sa notification au mois de
juillet.
En définitive, les mouvements opérés tant en fonctionnement qu’en
investissement se traduisent par une baisse du besoin d’emprunt d’équilibre du budget
départemental portant le montant de ce besoin à 26,8 M€ contre 43,4 M€ lors du vote du
budget primitif.
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Les opérations d’ordre : les crédits d’ordre budgétaire sont ajustés de -0,99 M€
pour les écritures des amortissements.
Les autorisations de programme ou d’engagement
Au vu des révisions à la hausse ou à la baisse d’un certain nombre d’enveloppes à
la décision modificative n° 2, notre stock d’AP est réduit de 3,5 M€.
Concernant les subventions aux communes et structures intercommunales, le total
des autorisations de programme ouvertes au titre de l’année 2016 s’élève à 12,8 M€.
Le budget annexe du foyer de l’enfance :
Les propositions de modification sur le budget annexe du foyer de l’enfance se
traduisent par une augmentation de 340 000 € en dépenses et recettes d’investissement
sans modification de l’équilibre global du budget.
Les budgets annexes concernant les ZAC de Vatry
Les propositions de modification sur les budgets annexes sont les suivantes :
ZAC 2 : +0,66 M€ en recettes pour comptabiliser la subvention d’équilibre du
budget principal sur la section d’investissement et +0,32 M€ en dépenses et -0,34 M€ en
recettes afin de réaliser des écritures de régularisation sur les exercices antérieurs sur la
section de fonctionnement.
ZAC 3 : -0,3 M€ correspondant à l’ajustement des travaux inscrits à la section de
fonctionnement.
Vous trouverez en annexe :
• les tableaux présentant les équilibres financiers du budget principal, des
budgets annexes du Foyer de l’Enfance et ceux des ZAC 2 et 3 (celui de la
ZAC 1 n’étant pas modifié),
• le tableau des transferts de crédits de chapitre à chapitre sachant que ces
différents mouvements s’équilibrent,
• le tableau de situation des AP et AE.
Voilà, Monsieur le Président, chers(es) collègues, les principaux éléments qui
constituent les DM2 du budget 2016 et qui sont soumis à votre délibération.
La première commission a émis un avis favorable à la majorité.
1 CONTRE – 8 ABSTENTIONS.
ADOPTE.
SIGNATURES MANQUANTES A L’ARRETE SIGNATURES : MM. BENETON, LEVEQUE, NAMUR.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : FINANCES – Partenariat avec l'UGAP

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME COULON, M.
DE COURSON, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, FERAT, GERARD-MAIZIERES, MM.
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, MORAND, MM. NAMUR, ROSSI, ROZE, SALMON, MME
SAVART, M. SCHWEIN, MME SIGNOLLE-GONET, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BRUYEN, MME CONREAU, M
DESAUTELS, MME DUNTZE, M. FORTUNE, MME GABET, MME MILLER, M. MOITTIE, MME PINCE, MME
SCHULTHESS.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, MM. KARIGER, MARX, MMES PICOT,
SIMON-DEPAQUY, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.

Rapporteur : Madame Annie COULON
Dans le cadre d’une démarche de maîtrise budgétaire de ses coûts de structure,
notre collectivité avait signé une convention de partenariat avec l’UGAP sur la période
2012-2016.
Ce partenariat est ouvert aux administrations et collectivités qui effectuent un
volume d’achats supérieur ou égal à 5 M€ sur une période de 4 ans, et ce pour une ou
plusieurs entités.
Celle-ci nous permettait, ainsi, de bénéficier, sous certaines conditions, de
réduction de prix plus importante que celle dont nous bénéficions déjà au titre de la
tarification « Grands comptes » de l’UGAP.
Le bilan de cette première convention, initialement axé sur l’achat de véhicules
puis ouvert à l’univers « informatique » étant positif, l’UGAP a proposé aux Départements
du Grand Est de signer une nouvelle convention (jointe en annexe) pour une durée de 4
ans, comportant les univers : Automobile ; Informatique et Mobilier.
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Les Départements des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle et
des Vosges ont fait état de leur volonté de participer à ce groupement.
Afin de mettre en œuvre cette convention de partenariat avec l’UGAP, il convient
d’autoriser le Président à la signer et à procéder à toute extension de bénéficiaires ou
d’univers.
Avis favorable de la 1ère commission, à l’unanimité de ses membres.
1 ABSTENTION.
ADOPTE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONVENTION DE PARTENARIAT
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP
PAR LES DEPARTEMENTS DE LA REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Entre : le Conseil départemental de la Marne,
Hôtel du Département – 40 rue Carnot – 51000 Châlons-en-Champagne, représenté
par Monsieur René-Paul SAVARY, Président du Conseil départemental ;
ci-après dénommé « le Département de la Marne », « le Département » ou
« le partenaire » d’une part ;

Et :

l’Union des groupements d’achats publics,
Etablissement public industriel et commercial de l’Etat, créé par le décret 85-801 du 30 juillet
1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, dont le siège est 1, boulevard Archimède –
Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-vallée cedex 2,
représentée par Monsieur Alain BOROWSKI, Président de son conseil d’administration, nommé
par décret du 1er septembre 2011, en vertu de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité ;
ci-après dénommée « l’UGAP » d’autre part ;

Vu l’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, précisant les
modalités d’intervention des centrales d’achat, notamment le II qui prévoit que les acheteurs qui ont
recours à une centrale d’achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de
publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant, pour le
premier, que l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens du code des marchés publics et de
l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005…», pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour
la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat » et, pour le
troisième, que « les rapports entre l’établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné
à l’article 1er […] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des
prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur
exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement » ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’UGAP du 12 avril 2012, approuvant les modalités de
la politique tarifaire des partenariats ;
Vu les courriers des Départements des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la
Moselle et des Vosges, par lesquels ils font état de leur volonté de constituer un groupement de fait tel
que visé par la délibération du Conseil d’administration de l’UGAP susvisée, afin de satisfaire une partie
de leurs besoins auprès de l’UGAP et ainsi, de constituer un partenariat avec l’UGAP ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne en date du
conclusion de la présente convention.
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PREAMBULE

Dans le cadre de leurs politiques de rationalisation de la dépense publique et au regard des achats
qu’ils réalisent déjà individuellement à l’UGAP, les conseils départementaux susvisés de la région
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, ont décidé d’agréger leurs besoins pour bénéficier de conditions
tarifaires minorées dans un environnement juridique sécurisé.
Le partenariat permettra à chacun des conseils départementaux de bénéficier de l’ensemble des
prestations d’assistance au pilotage de l’externalisation qui s’attachent à la conclusion de partenariats
avec l’UGAP (aide au recueil des besoins, restitutions quantitative et qualitative des achats opérés,
évaluation des gains à l’achat, surveillance de la performance des achats sur la durée…).
La présente convention définit les besoins et engagements du Département de la Marne. Ces besoins
et engagements seront agrégés par l’UGAP à ceux qui sont exposés, au travers de conventions
identiques, par les autres conseils départementaux susvisés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention définit les modalités selon lesquelles le Département de la Marne satisfait ses
besoins auprès de l’UGAP, ainsi que les modalités lui permettant de grouper ses besoins avec les
autres départements de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et ci-après dénommés « copartenaires ».
Elle précise, par ailleurs, la manière dont le Département peut faire bénéficier les pouvoirs
adjudicateurs et/ou entités adjudicatrices qu’il finance et/ou contrôle, ci-après dénommés
« bénéficiaires », des conditions de la présente convention.
Elle fixe enfin les tarifications applicables audit partenariat et ses modalités d’exécution.

Article 2 – Définition des besoins à satisfaire
2.1Périmètre initial des besoins à satisfaire
Les besoins que le Département et ses co-partenaires s’engagent à satisfaire auprès de l’UGAP sur la
durée de la présente convention sont précisés en annexe 3 du présent document.
L’appréciation de l’atteinte des engagements globaux d’achat figurant en annexe 3 se fait en
considération des volumes d’achats de l’ensemble des co-partenaires.
2.2Extension du périmètre des besoins
Chacun des univers de produits ou services figurant en annexe 3 est constitué de segments d’achat,
présents dans l’offre de l’UGAP au jour de la signature de la présente convention.
Ces besoins peuvent être étendus en cours d’exécution de la présente convention, à d’autres segments
d’achat en fonction de l’évolution des besoins du Conseil départemental et de l’évolution de l’offre de
l’UGAP.
Ils peuvent être étendus à d’autres univers, sous réserve de l’atteinte d’un minimum d’engagement de 5
M€ HT sur ledit univers et sur la durée de la convention.
La demande d’extension sur le/les segment(s) d’achat et/ou univers est effectuée par le représentant du
Conseil départemental, figurant en page 1, par écrit, à la personne en charge du suivi de la convention
à l’UGAP.
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La demande d’extension précise la nature des prestations envisagées et les montants d’engagements
sur ces nouveaux besoins exprimés en euros HT pour la durée restante de la convention.
L’extension au(x) nouveau(x) segment(s) d’achats ou univers entre en vigueur à compter de la
réception par le Département de la notification de la validation de l’UGAP ou à compter de la date
figurant dans ladite notification. Cette dernière mentionne, le cas échéant, toutes précisions utiles,
notamment la tarification applicable.
La tarification partenariale est applicable au Département et aux autres co-partenaires s’étant engagés
sur le nouvel univers.
2.3Disponibilité de l’offre
L’UGAP s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité constante de l’offre
correspondant à la satisfaction des besoins figurant en annexe 3 pendant toute la durée de la
convention.
Le non-respect par l’UGAP des stipulations du précédent alinéa a pour effet de libérer le Département,
pendant la durée d’indisponibilité, de son engagement relatif à la satisfaction de son besoin et de
réviser de fait le seuil d’engagement à un niveau qui tient compte de la durée de cette indisponibilité.

Article 3 – Périmètre du partenariat
3.1.

Groupement des départements de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

L’association au partenariat avec l’UGAP, des conseils départementaux de la région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine, se concrétise par la signature d’une convention entre chacun d’eux et
l’UGAP.
Intégration d’organismes associés

3.2.

Le Département peut, à tout moment, solliciter l’intégration au présent partenariat de pouvoirs
adjudicateurs et/ou entités adjudicatrices qu’il finance et/ou contrôle (organismes associés), sous
réserve, pour ces derniers, de leur éligibilité à l’UGAP au regard des dispositions de l’article 1er du
décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié susmentionné. Ces organismes sont ci-après dénommés
« bénéficiaires ».
Pour ce faire, il adresse par écrit à l’UGAP une demande d’extension du champ des bénéficiaires de la
présente convention. La demande d’extension précise les noms et adresse des bénéficiaires et leurs
liens avec le Département de la Marne. Il joint également les documents faisant état de la volonté
desdits bénéficiaires de confier désormais à l’UGAP la satisfaction de leurs besoins dans le cadre de la
présente convention.
L’extension entre en vigueur à compter de la réception par le Département de la validation de l’UGAP.
Lesdits pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sont intégrés dans la liste des bénéficiaires
figurant en annexe 1.
Les besoins exprimés par ces bénéficiaires sont comptabilisés dans les volumes d’engagements pris
par le Département.

Article 4 – Documents contractuels
Les relations entre le Conseil départemental et l’UGAP sont définies, par ordre de priorité décroissant,
en référence aux documents suivants :
-

la présente convention et ses annexes ;
le cas échéant, les conventions d’exécution des services et/ou de passation de marchés
subséquents ;
les commandes établies dans les conditions définies à l’article 5 de la présente convention ;
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-

le cas échéant, les conditions générales d’exécution des prestations ;
et de manière supplétive, les conditions générales de vente (CGV) de l’UGAP, accessibles sur
le site Internet ugap.fr.

Article 5 – Commandes
5.1

Modalités de passation des commandes

Le Département et ses bénéficiaires peuvent recourir à l’établissement sous trois formes, suivant la
nature du produit commandé :
-

par commande dématérialisée en utilisant le site de commande en ligne de la centrale d’achat ;
par commande transmise par courrier, télécopie, ou message électronique ;
par convention particulière, faisant suite à l’établissement de devis et définissant les conditions
d’exécution des prestations en matière de services associés à la vente ou la location de
fournitures.

Les commandes passées en ligne sont adressées par l’UGAP aux prestataires le lendemain et ce aux
fins de détection des éventuelles anomalies. Les commandes non dématérialisées sont adressées aux
prestataires, sous réserve de leur complétude technique, dans un délai de trois jours ouvrés à compter
de leur réception par l’UGAP.
5.2

Autres modalités d’exécution

Les autres modalités d’exécution des prestations relatives notamment, aux livraisons et aux modalités
de vérification et d’admission ainsi qu’aux modalités de paiement sont précisées dans les CGV visées à
l’article 4 ou lorsqu’elles existent, dans les conditions générales d’exécution des prestations
concernées.
L’UGAP informe le Département notamment des modalités de commandes applicables et, le cas
échéant, du contenu des conditions générales d’exécution des prestations, avant toute commande des
prestations.

Article 6 – Résolution des litiges
Les difficultés rencontrées par le Département lors de l’exécution des commandes sont portées à la
connaissance du service client de l’UGAP, dont les coordonnées téléphoniques figurent sur les accusés
de réception de commande et qui se charge le leur règlement.

Article 7 – Conditions tarifaires
7.1

Conditions tarifaires partenariales

En application des dispositions de la délibération du conseil d’administration de l'UGAP du 12 avril
2012, les taux de marge nominaux sont appliqués conformément à l’annexe 2 et en considération des
montants d’engagement globaux précisés en annexe 3 de la présente convention. Seules les annexes
pour lesquels l’engagement global des co-partenaires sur l’univers dépasse le premier seuil de
tarification sont renseignées des taux.
La tarification partenariale consiste en l’application d’un taux de marge nominal aux prix d’achat HT en
vigueur au moment de la réception de la commande par l’UGAP.
Ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction des engagements portés à la connaissance de l’UGAP
postérieurement à la signature de la présente convention, conformément à l’article 2.2 ci-dessus. Le
Département est informé des nouveaux taux applicables par écrit.
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Suivi de l’application des conditions tarifaires

7.2

L’UGAP effectue, annuellement, un bilan des commandes enregistrées par le Département et ses
bénéficiaires, le cas échéant, et ses co-partenaires, d’une part pour chaque univers visé dans la
présente convention et, d’autre part, tous univers confondus.
Elle procède alors aux ajustements des taux de marge nominaux suivants.
-

7.2.1 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes par univers

Lorsque le montant annuel des commandes enregistrées pour un univers donné se révèle très
supérieur ou très inférieur à la quote-part annuelle du montant d’engagement sur cet univers, tel que
mentionné en annexe 3, et ce, dans une proportion pouvant raisonnablement laisser supposer un
changement de tranche de tarification (voir annexe 2) avant la fin de la convention, l’UGAP propose aux
partenaires un réajustement desdits besoins et des conditions tarifaires afférentes.
En l’absence de réponse des co-partenaires dans un délai d’un mois à compter de la réception de la
proposition d’ajustement, l’UGAP applique le réajustement proposé, sans effet rétroactif.
-

7.2.2 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes tous univers confondus

Conformément à l’annexe 1, point 3° - Minoration des taux nominaux -, et compte tenu du volume des
commandes partenariales enregistrées en année N-1, tous univers confondus, le taux de marge
nominal applicable pour l’année N peut être minoré de 0,1 à 0,5 point. Le partenaire est informé de la
minoration pour effet volume qui lui est applicable dans le premier trimestre de chaque année.
7.3

Accès aux conditions tarifaires grands comptes

Hors les univers couverts par une tarification partenariale, le Département bénéficie, dès la signature de
la présente convention, des conditions tarifaires dites « Grands Comptes » définies dans l’annexe
« Conditions générales de tarification », et ce, sans contrainte de seuils. Ainsi, dès le premier euro, la
minoration maximale prévue dans la grille s’applique.

Article 8 – Relations financières entre les parties
8.1

Versement d’avances

Pour certains univers et pour les produits qui le justifient (délai de livraison supérieur au délai de
paiement de l’avance) et conformément à l’article 13 du décret du 30 juillet 1985 modifié susmentionné,
il peut être versé des avances à la commande, sans limitation de montant. Cependant, aucune
demande de versement d’avance d’un montant inférieur à 8 000€ ne sera acceptée par l’UGAP.
Le versement d'avances à la commande peut ouvrir droit à une minoration du taux de marge. Le niveau
de la minoration et les conditions détaillées de celle-ci sont fixés à l'annexe 2 de la présente convention.
Dans le cas particulier des commandes de véhicules industriels, compte tenu des spécificités de ces
marchés, pour lesquels l’UGAP verse aux fournisseurs des avances sur approvisionnement
correspondant à un montant compris entre 31% et 40% du coût des matériels, le Département verse à
l’UGAP, pour chacune de ses commandes, une avance au moins égale à l’avance versée par l’UGAP
au fournisseur.
8.2

Établissement et modification du taux de versement d’avances

Pour ouvrir droit à la minoration du taux de marge susmentionnée, le taux de versement d’avance doit
avoir été fixé pour une période d’un an et s’appliquer à chacune des commandes à passer durant cette
période. Le conseil départemental peut annuellement en modifier le taux par courrier.

7/19

Réception au contrôle de légalité le 19/10/2016 à 10:19:04
Référence technique : 051-225100015-20161014-SE16_10_I_02-DE

SE16-10-I-02
8.3
Paiements dus à
l’UGAP
Le comptable assignataire des paiements dus à l’UGAP est Monsieur le Payeur départemental de la
Marne. Les titres de paiement sont établis exclusivement au nom de l’agent comptable de l’UGAP. Ils
rappellent les références de la facture présentée par l’UGAP. Les virements sont effectués au compte
ouvert au nom de l’agent comptable de l’UGAP, à la Recette générale des Finances de Paris, sous le
numéro « 10071 75000 00001000047 36 ».

Article 9 – Participation du partenaire à la définition des besoins à satisfaire
L’UGAP informe le Département du calendrier des procédures des marchés objet de la présente
convention.
Lorsque le Département et/ou ses co-partenaires et l’UGAP souhaitent conjointement satisfaire un
besoin nouveau ou spécifique, il(s) s’adresse(nt) à l’UGAP pris en sa qualité d’opérateur d’achat. Dans
ce cas, la participation du/des partenaire(s) à la procédure s’effectue selon les modalités décrites dans
une convention spécifique de co-prescription.
L’ensemble des documents ou informations transmis au Département dans le cadre de l’intégration des
besoins du partenaire aux consultations lancées par l’UGAP, et notamment durant la phase de
passation du ou des marchés en découlant, ne peuvent être communiqués, sous quelque forme que ce
soit, à d’autres personnes que leurs destinataires sans accord préalable de l’UGAP.

Article 10 – Interface et comité de suivi
L’UGAP et le Département désignent, chacun pour ce qui le concerne, une personne chargée du suivi
de l’exécution de la présente convention. Ces correspondants sont destinataires des informations
relatives à l’exécution de la présente convention.
Un comité de suivi du partenariat est organisé par l’UGAP a minima annuellement, afin notamment de
veiller à la bonne exécution de la convention, tant sous un angle qualitatif que quantitatif et d’examiner
les possibilités d’évolution de l’offre de l’UGAP.

Article 11 – Retour statistique
L’UGAP adresse annuellement au Département un rapport d’activité des opérations effectuées et, à
tout moment, les informations qu’elle souhaite obtenir quant à l’exécution de la présente convention. Le
rapport annuel d’activité comprendra à minima la consommation par univers en regard avec les
engagements initiaux.

Article 12 – Informatique et libertés
Les informations nominatives recueillies (nom, prénom, fonction, téléphone et email professionnels des
contacts clients) font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion et du suivi de la
relation clients. Les destinataires des données sont les personnels chargés de la relation clients au sein
de la direction des partenariats (DDP) de l’UGAP, leurs supérieurs hiérarchiques et les services
chargés du contrôle (auditeurs internes, externes).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les personnes
concernées par les données nominatives bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui les concernent, qui peut être exercé en s’adressant à la DDP, par mail à
afroberger@ugap.fr ou en téléphonant au 01 64 73 20 37.
Il est également possible aux personnes concernées de s’opposer au traitement des données
nominatives les concernant pour des motifs légitimes.
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Article 13 – Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de réception, par l’UGAP, de l’original qui lui
est destiné, signé par les deux parties, jusqu’au 31 mai 2020.
L’entrée en vigueur de la présente convention rend caduque toute autre convention préalablement
signée entre le Département de la Marne et l’UGAP ayant pour objet la satisfaction d’un besoin
désormais couvert par la présente convention.

Article 14 – Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, moyennant
un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec avis de réception postale.
La dénonciation de la présente convention n’exonère pas les parties de l’exécution des commandes
passées jusqu’à la date de prise d’effets de la dénonciation.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Châlons-en-Champagne, le

Fait à Champs-sur-Marne, le

Le Président
du Conseil départemental
de la Marne

Le Président
de l’Union des groupements
d’achats publics

René-Paul SAVARY

Alain BOROWSKI
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ANNEXE N°1
A L CONVENTION DE PARTENARIAT
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP
PAR LES DEPARTEMENTS DE LA REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA M ARNE
Liste des bénéficiaires
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ANNEXE N°2
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP
PAR LES DEPARTEMENTS DE LA REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA M ARNE
Conditions générales de tarification de l’UGAP

1° Différents types de tarification en vigueur à l’UGAP
L’UGAP applique à ses usagers trois différents types de tarification, en fonction de la manière dont ils
ont recours à elle et des volumes d’achats qui sont les leurs.
L’usager qui recourt à l’UGAP de façon ponctuelle et pour des achats de faible volume se voit appliquer
la tarification dite « tout client », telle qu’elle résulte de ses catalogues.
Pour des volumes d’achats plus importants et selon des seuils définis par l’UGAP, l’usager se voit
appliquer la tarification dite « Grands Comptes » dans les conditions décrites ci-après.
Enfin, les administrations et grandes collectivités publiques souhaitant mettre en place avec l’UGAP,
une relation pérenne permettant d’établir et de structurer les apports qualitatifs et quantitatifs de chacun
ont la possibilité de mettre en place avec elle des mécanismes partenariaux, tels que décrits ci-après.
2° Modalités d’accession à la tarification « Grands Comptes »
La tarification « Grands Comptes » s’opère par réduction du prix de vente normalement applicable à
l’ensemble des usagers et figurant aux différents catalogues.
Elle est automatiquement appliquée, par le système d’information de l’UGAP :
-

lorsqu’une commande unique dépasse le ou l’un des seuil(s) fixé(s) par l’UGAP pour le groupe
de produits considéré, la réduction s’applique à l’ensemble de la commande et ce, au premier
euro ;

-

lorsque la somme des commandes enregistrées au cours d’une même année atteint le ou l’un
des seuil(s) susmentionné(s), la tarification « Grands Comptes » s’applique aux commandes
passées postérieurement au franchissement dudit seuil ;

Lorsqu’une administration ou une collectivité a atteint lesdits seuils au cours de l’année précédente, le
taux « Grands Comptes » est appliqué au premier euro à toutes les commandes passées l’année
suivante sur les groupes de produits considérés.
Elles consistent en l’application d’un ou de taux de remise sur le prix figurant aux catalogues de
l’UGAP.
Le détail des seuils et taux de remise applicables au jour de la signature de la présente convention
figurent ci-après.
3° Conditions d’éligibilité aux partenariats et modalités de tarification partenariale
Au jour de la signature de la présente convention, les conditions d’éligibilité aux partenariats et les
modalités de tarification partenariale sont celles décrites ci-après.
-

Fonctionnement de la tarification partenariale

Sont éligibles à la conclusion d’une convention partenariale les administrations d’Etat ou administrations
publiques locales ou établissements du secteur hospitalier et médico-social ou regroupements

11/19

Réception au contrôle de légalité le 19/10/2016 à 10:19:04
Référence technique : 051-225100015-20161014-SE16_10_I_02-DE

SE16-10-I-02
volontaires de ces administrations disposant d’un volume d’achats supérieur ou égal à 5 M€ sur la
durée de la convention, pour un univers cohérent de prestations.
Il existe 5 univers cohérents de prestations: véhicules, mobilier et équipement général, services,
médical, informatique et consommables.
Taux nominaux
La tarification partenariale est constituée à partir de taux nominaux. Ces taux sont fixés, pour chaque
univers cohérents de prestations, au regard du volume d’engagement porté par le partenaire.
Les taux sont dégressifs en fonction de l’importance des engagements d’achats. Il existe quatre niveaux
d’engagement : de 5 à 10 M€ HT, de 10 à 20 M€ HT, de 20 à 30 M€ HT et plus de 30 M€ HT.
Minoration des taux nominaux
Les taux nominaux peuvent se trouver minorés :
-

en cas de versement d’avances à la commande, à condition toutefois que le bénéficiaire s’engage
à toujours verser le même taux d’avances sur une durée d’un an. Dans ce cas, la minoration
appliquée est égale à la moitié de la valeur du taux d’avance. Pour exemple, un taux d’avance de
80 %, donne lieu à une réduction de ½ x 0,8 = 0,4 point ;

-

à l’utilisation de l’outil de commande en ligne ; la minoration, de 0,5 point est alors
automatiquement appliquée, qu’elle s’accompagne ou non de paiement par carte d’achat ;

-

en fonction du volume de commandes partenariales adressé par le partenaire, sur tous les
univers de produits, l’année précédente (N-1). Dès lors, le taux nominal se réduit en année N de
0,1 point lorsque les commandes partenariales enregistrées ont été comprises entre 10 et 20 M€,
de 0,2 point lorsqu’elles ont été comprises entre 20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu’à 0,5 point
pour des commandes dépassant les 50 M€.

Taux résiduels
Une fois minorés, les taux nominaux deviennent taux résiduels. Ils sont appliqués, automatiquement par
le système d’information de l’établissement aux prix d’achat HT des fournitures ou services, tels qu’ils
ressortent des marchés passés par l’établissement.

Le détail des seuils et taux nominaux et minorations applicables au jour de la signature de la présente
convention figurent ci-dessous.
-

Conditions d’éligibilité applicables aux administrations publiques locales

Dans le but, notamment, de permettre aux administrations publiques locales dont les volumes
d’engagement ne peuvent atteindre ceux de grandes administrations nationales, d’accéder à la
constitution de partenariats avec la Centrale d’achat, le conseil d’administration de l’UGAP a décidé, par
délibération du 12 avril 2012, d’abaisser le seuil à partir duquel peut être conclu un partenariat à 5M € et
de créer un nouveau seuil de tarification pour servir les besoins compris entre 5 et 10M€.
Sont éligibles à la tarification partenariale les administrations publiques locales ou groupes
d’administrations publiques locales s’engageant, par convention, sur un volume d’achats supérieur à
5M € pour un univers cohérent de produits ou services et sur la durée de la convention.
Les dispositions figurant ci-dessus sont applicables aux regroupements volontaires d’administrations
publiques locales ainsi que ceux prévus par la loi. De même, elles peuvent être mobilisées au profit de
collectivités territoriales souhaitant mutualiser, par ce biais, leurs besoins propres et ceux des pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices qu’elles financent et/ou dont elles assurent le contrôle.
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SEUILS ET MINORATIONS DE LA TARIFICATION GRANDS COMPTES

Multimédia
Bureautique- Machines de bureau

Seuils
2016

Taux
2016

Hiérarchies
Produits

Néant

Néant

A

2, 00 %

B

Machines de bureau (dont reprographie)

Néant

Néant

D

Télécommunication et réseaux

Équipement général

Néant

Néant

G
E
L01660
L01L02

Équipement général
Sécurité
Luminaires
Consommables pour luminaires

Vêtements de travail et uniformes

>100 000

2, 00%

G17

Télécommunications et réseaux

>100 000

Audiovisuel

H01

Matériel biomédical
et mobilier médical
(hors Dispositifs médicaux stériles et
consommables)

>200 000
>500 000
>1 000 000
>2 000 000

1, 50%
2, 00%
2, 50%
3, 00%

H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H11

Informatique et Logiciel
(micro, périphériques, logiciels, serveurs,
laboratoire multimédia, etc…)

Mobilier scolaire et collectif, textiles

Mobilier de bureau

>150 000
>500 000
>1 000 000

2, 00%
2, 50%
3, 00%

>10 000
>30 000
>50 000
>150 000

3, 00%
4, 00%
6, 00%
7, 00%

>50 000
>100 000
>200 000

3, 00%
4, 00%
5, 00%

H12
H13
G04G05
I
A03028
A01502
A08784
A0809A
A0809B
A0809C
A03043

Équipements de protection individuels
Mobilier médical (hors location matelas
thérapeutiques)
Imagerie médicale
Explorations et endoscopie
Anesthésie, réanimation, soins intensifs
Techniques opératoires (hors instrumentation)
Laboratoire
Désinfection stérilisation hygiène
Techniques diverses
Imagerie médicale équipements lourds (hors droit
d’usage)
Equipements de soins (hors salle de soins
consultation)
Mobilier modulaire
Équipements de secours
Chariots de distribution de repas
Informatique (hors tablettes numériques et PII)
Laboratoire multimédia
Classes mobiles
Terminaux visioconférence
Infrastructures visioconférence
Prestations longue durée visioconférence
Prestations ponctuelles visioconférence
Baladodiffusion

J

Mobilier collectif (hors sanitaires publics)

K

Mobilier scolaire

L

Mobilier de bureau

M03
M07
M08
M10
M12
M15
M17
M18
M20
M21
M26M08
M31
N01
N03
N04
I09

Déménagement
Gardiennage
Nettoyage et entretien de locaux
Prestations techniques
Espaces verts
Prestations d’accueil
Contrôles techniques et audits d’ascenseurs
Contrôles réglementaires des bâtiments
Maintenance multi technique
Bio nettoyage
Performance offre suivi nettoyage
Aménagements d’espaces
Consommables (hors librairie)
Consommables informatiques
Papier
Consommables supports

>200 000
>500 000
>1 000 000

1, 00%
1, 50%
2, 00%

Fournitures de bureau et Consommables
informatiques

>100 000
>200 000

2, 00%
3, 00%

Véhicules légers, lourds et spéciaux

>200 000
>500 000

0, 50%
1, 00%

V

Produits d'hygiène et d’entretien

Néant

Néant

N05

Carburants

Néant

Néant

N02

Produits pétroliers

Néant

M06
M16
M24
M25

Prestations télécom – Téléphonie fixe
Prestations télécom – liaisons de données
Prestations télécom – Conf. Audio-web
Prestations télécom – Audit tel. fixe

Services

Services de télécommunication

Néant

13/19

Véhicules (hors location et location de batteries)
Hygiène et entretien

Réception au contrôle de légalité le 19/10/2016 à 10:19:04
Référence technique : 051-225100015-20161014-SE16_10_I_02-DE

TARIFICATION PARTENARIALE (REVISION 2014)

Taux de marge appliqués par univers cohérent de produits ou services
Montant HT d’engagement
par univers
sur la durée de la convention

Véhicules

Mobilier
Équipement général

Services

(3) (4)

(2)

5 à 10 M€

4,0 %

Équipement
général

Mobilier

5,0 %

8,0 %

Médical

(3)

(1)

Informatique et consommables

Équipements
lourds et
consommables

Mobilier et
autres
équipements

3,7 %

5,5 %

Consommables
de bureau

Matériels
informatiques

Prestations
intellectuelles
informatiques

6,0 %

5,0 %

5,5 %

4,0 %

4,0 %

5,0 %

5,5 %

< 10 à 20 M€

3,4 %

4,0 %

6,0 %

5,0 %

< 20 à 30 M€

3,0 %

3,5 %

5,5 %

4,8 %

3,5 %

5,0 %

3,7 %

3,5 %

4,8 %

+ de 30 M€

2,4 %

3,0 %

4,6 %

4,6 %

3,2 %

4,5 %

3,5 %

3,0 %

4,6 %

Minorations pour avances

de 0,2 à 0,5 points en fonction du taux d’avance annuel

Minorations Cde en ligne (5)

0,5 points automatiquement retirés en cas d’utilisation de l’outil de commande en ligne

Minoration pour volume
de commandes partenariales

de 0,1 à 0,5 points en fonction du volume de commandes partenariales adressées en année N-1

(1)
(2)

Le taux s’applique au prix d’achat hors taxe en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande
L’estimation de l’engagement est réalisée par univers sur la durée totale de la convention (3 ou 4 ans)

(3)

L’univers « véhicules » inclut la fourniture de carburants en vrac – L’univers « Services » inclut la fourniture de combustibles en vrac.
Ces produits pétroliers font l’objet des tarifications partenariales suivantes :
12 € HT / m3 pour des engagements compris entre 5 et 20 M€ HT (réduit à 10 € HT en cas de commande en ligne)
10 € HT / m3 pour les engagements supérieurs à 20 M€ HT (réduit à 8 € HT en cas de commande en ligne
(4) La LLD ne bénéficie pas du régime de minorations
(5) La minoration pour commande en ligne se s’applique pas sur l’univers Services
Les taux de marge ne s’appliquent pas aux offres exprimées en prix forfaitaire
Sont exclus de la tarification partenariale et/ou des mécanismes de minoration, les offres dont les cotations nécessitent le recours aux outils configurateurs des prestataires
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ANNEXE N°3
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP
PAR LES DEPARTEMENTS DE LA REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA M ARNE
3.1 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Véhicules

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE :
Segments d’achats :
Ces besoins comprennent notamment :
-

-

électromobilité (véhicules utilitaires légers, vélos, scooters, petit utilitaire, véhicules industriels
propres),
véhicules légers (véhicules particuliers, deux roues motorisés),
véhicules utilitaires (petites fourgonnettes, fourgonnettes, fourgonnettes GNV, utilitaires
moyens, grand utilitaire, berline compacte économique),
véhicules industriels et engins spéciaux (châssis PL équipements hydrauliques, engins
d’entretien des espaces verts, entretien routier de viabilité hivernale, signalisation lumineuse,
environnement voirie, engins de travaux publics),
véhicules d’incendie et de secours,
embarcations,
transports en commun,
gestion de flotte automobile de véhicules industriels et ou légers,
location de longue durée de véhicules légers et utilitaires légers avec maintenance associée
carburant en vrac et lubrifiants.

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE

:

Les besoins du Département de la Marne décrits ci-dessus sont estimés à 2 400 000 € HT sur la
durée de la convention.
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à
13 466 666 € HT.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP, le taux de marge nominal pour
l’univers « véhicules », à l’exception des carburants et des prestations faisant l’objet de marchés non
exécutés dont la tarification est forfaitaire, est établi à 3,4 % (4% pour les lubrifiants).
Ce taux s’applique aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par
l’UGAP.
Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de carburant en vrac, est de 12 €/m 3 pour les
commandes non dématérialisées et de 10 €/m3 pour les commandes en ligne.
Ces montants s’ajoutent aux prix d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la
commande.
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ANNEXE N°3
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP
PAR LES DEPARTEMENTS DE LA REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA M ARNE
3.2 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Informatique et consommables

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE :
Segments d’achats « informatique » :
-

micro-informatique (ordinateurs, écrans, périphériques, prestations),
logiciels
matériels de reprographie
prestations de téléphonie fixe,
prestations de téléphonie mobile,
prestations WAN (IP/VPN, …),
systèmes de téléphonie (IPBX, petits matériels de téléphonie, …),
infrastructures serveurs et stockage et prestations associées
infrastructures réseaux (LAN, WAN) et prestations associées
multimédia – visioconférence

Segments d’achats « consommables de bureau » :
-

fournitures de bureau
consommables informatiques
papier

Segments d’achats « prestations intellectuelles informatiques » :
-

prestations intellectuelles informatiques en unités d’œuvres
prestations intellectuelles informatiques en mode projet
ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE

:

Les besoins du Département de la Marne décrits ci-dessus sont estimés à 500 000 € HT sur la durée
de la convention.
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à
5 038 333 € HT.
TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Informatique et autres
fournitures» sont établis :
-

à 5 % pour les matériels informatiques, les logiciels et les services de téléphonie fixe,
à 6 % pour les consommables de bureau,
à 5,5 % pour les prestations intellectuelles informatiques en unité d’œuvres et pour les
prestations intellectuelles informatiques en mode projet lorsque le marché est exécuté par
l’UGAP.

Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par
l’UGAP.
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ANNEXE N°3
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP
PAR LES DEPARTEMENTS DE LA REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA M ARNE
3.3 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Mobilier et équipement général

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE :
Segments d’achats « mobilier » :
-

mobilier de bureau
petite enfance et enseignement
mobilier de réunion et d’accueil
mobilier de collectivité

Segments d’achats « équipement général » :
-

hygiène et entretien
mobilier urbain et municipal
équipement général
restauration professionnelle
équipements de protection individuelle et uniformes
vêtements de travail

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE

:

Les besoins du Département de la Marne décrits ci-dessus sont estimés à 50 000 € HT sur la durée
de la convention.
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à
1 543 333 € HT.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Mobilier et équipement
général » sont établis
-

à XX % pour le mobilier,
à XX % pour l’équipement général.

Ils s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par
l’UGAP.
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ANNEXE N°3
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP
PAR LES DEPARTEMENTS DE LA REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA M ARNE
3.4 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Services

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE :
Segments d’achats :
-

prestations de propreté et d’hygiène des locaux ;
prestations de sécurité humaine (accueil, gardiennage et télésurveillance) ;
prestations de transfert administratif ou industriel ;
prestations de maintenance des ascenseurs et des appareils de levage ;
prestations de contrôles réglementaires des bâtiments (dont contrôle réglementaire des
ascenseurs et des appareils de levage) ;
prestations de maintenance multitechnique des bâtiments ;
prestations d’AMO sécurité ;
approvisionnement en fioul des bâtiments.

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE

:

Les besoins du Département de la Marne décrits ci-dessus sont estimés à XX€ HT sur la durée de la
convention.
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à X
M€ HT.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des
besoins figurant ci-dessus, le taux de marge nominal pour l’univers « services », à l’exception des
produits pétroliers, est établi à XX % sur les prix d’achat en euro HT.
Il s’applique aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par l’UGAP.
Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de fioul domestique, est de 12 €/m 3 pour les
commandes non dématérialisées et de 10 €/m3 pour les commandes en ligne.
Ces montants s’ajoutent aux prix d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la
commande.
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ANNEXE N°3
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP
PAR LES DEPARTEMENTS DE LA REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA M ARNE
3.5 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Médical

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE :
Segments d’achats :
-

équipements biomédicaux (imagerie médicale, techniques opératoires désinfection –
stérilisation - hygiène, anesthésie - réanimation
consommables : dispositifs médicaux stériles et non stériles, consommables biomédicaux,
consommables de soin
mobilier médical
équipements de soin
laboratoire (équipements de base, automates et produits de biologie)

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE

:

Les besoins du Département de la Marne décrits ci-dessus sont estimés à XX€ HT sur la durée de la
convention.
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à X
M€ HT.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Médical » sont établis
-

à XX % pour les équipements lourds et consommables,
à XX % pour le mobilier et autres équipements.

Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par
l’UGAP.
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SE16-10-I-03

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : FINANCES – Fiscalité - Exonération de CVAE

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME COULON, M.
DE COURSON, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, FERAT, GERARD-MAIZIERES, MM.
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MORAND, MM. NAMUR, ROSSI, ROZE, SALMON, MME SAVART, M.
SCHWEIN, MME SIGNOLLE-GONET, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BRUYEN, MME CONREAU, M
DESAUTELS, MME DUNTZE, M. FORTUNE, MME GABET, MME MILLER, M. MOITTIE, MME PINCE, MME
SCHULTHESS.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, MM. KARIGER, MARX, MMES MAGNIER,
PICOT, SIMON-DEPAQUY, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.

Rapporteur : Monsieur Jean-Louis DEVAUX
Afin de soutenir une activité industrielle ou commerciale en difficulté ou en
favoriser l’implantation sur leur territoire, les collectivités locales ont la possibilité
d’exonérer une catégorie de redevable du paiement d’un impôt ou d’une taxe, si la loi le
prévoit.
C’est ainsi que notre assemblée a déjà adopté des exonérations de CVAE, par
exemple, pour certains établissements de spectacles cinématographiques ou de
spectacles vivants.
Dans le même esprit, il est proposé d’adopter, conformément à l’article 1464-1 et
l’article 1586 nonies du Code général des impôts, une exonération de CVAE pour les
librairies indépendantes possédant le label L.i.R (librairie indépendante de référence).
Avis favorable à l’unanimité de la 1ère commission.
ADOPTE A L'UNANIMITE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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SE16-10-I-04

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : MARCHES – Compte rendu des marchés publics conclus depuis le 1er

janvier 2016

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME COULON, M.
DE COURSON, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, FERAT, GERARD-MAIZIERES, MM.
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MORAND, MM. NAMUR, ROSSI, ROZE, SALMON, MME SAVART, M.
SCHWEIN, MME SIGNOLLE-GONET, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BRUYEN, MME CONREAU, M
DESAUTELS, MME DUNTZE, M. FORTUNE, MME GABET, MME MILLER, M. MOITTIE, MME PINCE, MME
SCHULTHESS.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, MM. KARIGER, MARX, MMES MAGNIER,
PICOT, SIMON-DEPAQUY, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.

Rapporteur : Monsieur Rudy NAMUR
Lors de sa réunion du 02 avril 2015, l’assemblée a délégué au Président du
Conseil départemental le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés, lorsque les crédits sont inscrits au
budget conformément à l'article 10 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
codifié à l'article L3221-11 du Code général des Collectivités Territoriales.
Conformément aux dispositions de cette loi qui prévoit que le Président du
Conseil départemental rend compte devant son assemblée de l'exercice de cette
compétence, vous trouverez ci-après les tableaux faisant apparaître les 91 marchés à
procédure adaptée ainsi que les 43 marchés formalisés conclus depuis le 1er janvier 2016
respectivement pour des montants totaux de 16 747 661 € et 25 0188 246 €, hors
marchés à bons de commande.
Avis favorable à l’unanimité de la 1ère commission.
ADOPTE A L'UNANIMITE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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SE16-10-I-04

TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES EN PROCEDURE FORMALISEE

T: travaux

DU 1ER JANVIER 2016 AU 20 SEPTEMBRE 2016
F:
S: services
MBC: marché à
fourniture
bons de
s
commande
Numéro du Nature de
Intitulé du
Titulaire
marché
la
marché
prestation

Nombre

Date du
marché

1

07/01/2016

01/2016

F

2

08/02/2016

07/2016

F

3

12/02/2016

10/2016

T

4

23/02/2016

11/2016

S

5

23/02/2016

12/2016

S

6

29/03/2016

28/2016

T

Fourniture de
matériels de
signalisation
lumineuse et
balisage rétroréfléchissant
pour les
véhicules du
département
Fourniture de
produits de
signalisation
routière
horizontale
Mission de
Maitrise d'œuvre
relative à la
reconstruction
du collège Pierre
Souverville à
PONTFAVERGER
Réalisation,
impression et
diffusion du
magazine
départementale
Lot 2:
Impression,
façonnage et
livraison du
magazine
départemental
Réalisation,
impression et
diffusion du
magazine
départementale
Lot 3:
Distribution du
magazine sur le
département de
la Marne
Reconnaissance
s et missions
d'ingénierie
géotechniques

Montant €
TTC

TRAFIC
Ecoparc
1 rue Hubert
Reeves
57140 NORROY
LE VENEUR

sans mini ni
maxi
1 an
renouvelable
3X

AXIMUM
Produits de
marquage
05 rue du quai
de
débarquement
76100 ROUEN
Cabinet PACE
07 rue
Kellermann
51100 REIMS

MBC
sans mini ni
maxi
1 an
renouvelable
3X

IMAYE GRAPHIC
Boulevard Henri
Becquerel
ZI des Touches
53022 LAVAL
Cedex 9

MBC
sans mini ni
maxi
1 an
renouvelable
2X

LA POSTE
Mandataire Gpt
LA POSTE /
MEDIAPOST
4 avenue de la
Liberté
67074
STRASBOURG
Cedex

MBC
sans mini ni
maxi
1 an
renouvelable
2X

GINGER CEBTP
Technoparc
Futura
Batiment Ginger
62400 BETHUNE

MBC
sans mini ni
maxi
1 an
renouvelable
3X

1 497 000,00
€ TTC
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SE16-10-I-04
7

07/04/2016

32/2016

F

8

19/04/2016

38/2016

S

9

30/06/2016

79/2016

T

10

30/06/2016

80/2016

T

11

30/06/2016

81/2016

T

Location sans
conducteur de
tracteurs type
agricoles
équipés d'outils
périphériques
pour les
services du
département de
la Marne
Mise en service
d'un espace
numérique de
travail (ENT)
dans les
collèges du
département de
la Marne
Fourniture et
mise en œuvre
d'une solution
logicielle,
hébergement,
maintenance
assistance et
prestations de
services
associés
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 1: électricité
- zone de Reims
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 2: électricité
- zone
d'Epernay
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 3: électricité
- zone de
Chalons en
champagne

Sa ROCHA
45 rue des Ponts
51800 VIENNE
LE CHATEAU

1 984 550

ITOP
EDUCTAION SAS
Immeuble
Platon
Parc des Alpori
Hermes
Route de l'orme
aux merisiers
91190 SAINT
AUBIN

MBC
sans mini ni
maxi
2 ans
renouvelable
2X1 an

CEGELEC
TROYES
04 rue Armand
Poron
ZI les ecrevolles
BP 281
10008 TROYES
Cedex

MBC
sans mini ni
maxi
1 an
renouvelable
3X1 an

CEGELEC
TROYES
04 rue Armand
Poron
ZI les ecrevolles
BP 281
10008 TROYES
Cedex

MBC
sans mini ni
maxi
1 an
renouvelable
3X1 an

CEGELEC
TROYES
04 rue Armand
Poron
ZI les ecrevolles
BP 281
10008 TROYES
Cedex

MBC
sans mini ni
maxi
1 an
renouvelable
3X1 an
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12

30/06/2016

82/2016

T

13

30/06/2016

83/2016

T

14

30/06/2016

84/2016

T

15

30/06/2016

85/2016

T

16

30/06/2016

86/2016

T

Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 4: électricité
- zone de Vitry
le François
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 5:
menuiserie /
plâtrerie - zone
de Reims
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 6:
menuiserie /
plâtrerie - zone
d'Epernay
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 7:
menuiserie /
plâtrerie - zone
de Chalons en
champagne
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 8:
menuiserie /
plâtrerie - zone
de Vitry le
François

CEGELEC TROYES
04 rue Armand Poron
ZI les ecrevolles
BP 281
10008 TROYES Cedex

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an

CARI MENUISERIE
136 rue Léon Faucher
BP 2759
51065 REIMS Cedex

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an

CARI MENUISERIE
136 rue Léon Faucher
BP 2759
51065 REIMS Cedex

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an

CARI MENUISERIE
136 rue Léon Faucher
BP 2759
51065 REIMS Cedex

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an

CARI MENUISERIE
136 rue Léon Faucher
BP 2759
51065 REIMS Cedex

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an
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30/06/2016

87/2016

T

18

30/06/2016

88/2016

T

19

30/06/2016

89/2016

T

20

30/06/2016

90/2016

T

21

30/06/2016

91/2016

T

Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 9: peinture /
sols /
revêtements zone de Reims
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 10: peinture
/ sols /
revêtements zone d'Epernay
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 11: peinture
/ sols /
revêtements zone de Chalons
en champagne
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 12: peinture
/ sols /
revêtements zone de Vitry le
François
Réalisation et
travaux
d'amélioration,
d'entretien et de
maintenance du
patrimoine du
département de
la Marne
lot 13: zone de
Reims
lot 14: zone
d'Epernay
lot 15: zone de
Chalons en
champagne
lot 16: zone de
Vitry le François

LAGARDE et
MEREGNANI
74 rue Vernouillet
51100 REIMS

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an

LAGARDE et
MEREGNANI
74 rue Vernouillet
51100 REIMS

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an

LAGARDE et
MEREGNANI
74 rue Vernouillet
51100 REIMS

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an

LAGARDE et
MEREGNANI
74 rue Vernouillet
51100 REIMS

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an

EIFFAGE ENERGIE
THERMIE GRAND EST
22 avenue des Etats
Unis
52115 SAINT DIZIER
Cedex

MBC
sans mini ni maxi
1 an renouvelable
3X1 an
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04/07/2016

93/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 1: Marco lot
- clos couvert

LE BATIMENT
ASSOCIE
19 rue du Grand Pré
51140 MUIZON

9 225 694.32

23

04/07/2016

94/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 2: Façades
en rénovation

LE BATIMENT
ASSOCIE
19 rue du Grand Pré
51140 MUIZON

1 213 220.84

24

04/07/2016

95/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 3: cloisons doublages

Sarl LAMBINET Olivier
Routy des Grands
Pres
02150 NIZY LE
COMTE

609 962.64

25

04/07/2016

96/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 4: faux
plafonds

ISODECOR
3 rue Pierre Salmon
51430 BEZANNES

764 938.08

26

04/07/2016

97/2016

T

CARI MENUISERIE
136 rue Léon Faucher
BP 2759
51065 REIMS cedex

705 103.86

27

04/07/2016

98/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 5:
menuiserie
intérieure
agencement
signalétique
Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 6: serrurerie
- métallerie

SII
Route de Vrigne
Meuse
ZA du Boitron
08440 VIVIER au
COURT

599 376,00 € TTC

28

04/07/2016

99/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 7: sols durs
/ faïence

RONZAT
25 rue du Vieux
Moulin
BP 42012
52901 CHAUMONT
Cedex 9

1 059 399.88

29

04/07/2016

100/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 8: sols
souples

TOP VANDOOREN
ZA du bois de la
Chocque
02100 SAINT
QUENTIN

240 121.58
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04/07/2016

101/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 9: peinture

SIONNEAU
3 Impasse Edouard
Rostand
CS 40001
51726 REIMS Cedex

551 644.92

31

04/07/2016

102/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 10: cuisine /
self

SEREC
ZA du moutier
9 rue de la Fosse
Cheneviere
51390 GUEUX

402 778.86

32

04/07/2016

103/2016

T

AXIMA CONCEPT
15 rue Clément Ader
51100 REIMS

2 762 572.80

33

04/07/2016

104/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 11:
chauffage /
ventilation /
ECS / plomberie
sanitaire
Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 12:
électricité /
courant faible et
courant fort

INEO INDUSTRIE ET
TERTAIRE EST
19 rue Monseigneur
Bejot
51100 REIMS

1 127 149.58

34

04/07/2016

105/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 13:
ascenseurs

A2A ALTERNATIVE
ASCENSEURS
10 rue des Létis
51430 REIMS

198 946.12

35

04/07/2016

106/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 14: VRD /
espaces verts

COLAS EST
3 rue modeste goulet
51100 REIMS

1 018 971.84

36

04/07/2016

107/2016

T

PYRAMIDE sas
5 rue Gutenberg
91070 BONDOUFLE

65 811.67

37

04/07/2016

108/2016

T

Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 15:
Equipements
sportifs
intérieurs et
extérieurs
Restructuration
du collège
Université à
Reims
Lot 16:
Aménagements
provisoires

Sarl PREF'AUB
Route de Brienne BP
30031 - CRENEY
10151 LAVAU Cedex

854 800.60
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26/07/2016

115/2016

F

39

26/07/2016

116/2016

F

40

01/08/2016

118/2016

F

41

01/08/2016

119/2016

F

42

18/08/2016

125/2016

F

43

18/08/2016

126/2016

F

43 marchés

Fourniture de
transport de
liants
hydrocarbonés
pour enduits
superficiels
d'usure
Lot 1: fourniture
bitumes fluxés
Fourniture de
transport de
liants
hydrocarbonés
pour enduits
superficiels
d'usure
Lot 2: fourniture
émulsion de
bitume
Fourniture,
livraison et
installation de
matériels de
cuisine dans les
services et les
collèges publics
du département
de la Marne
Acquisition,
livraison et
maintenance
d'une presse
numérique
couleur de
qualité "arts
graphiques"
pour les service
imprimerie des
département de
la Marne
Fourniture de
gaz PCE situées
en zone
d'équilibrage
Nord distribués
par GrDF et
dont l'identifiant
PCE est à 14
chiffres listés au
bordereau des
PCE du lot NGRD-6M
Fourniture de
gaz PCE situées
en zone
d'équilibrage
Nord distribués
par GrDF et
dont l'identifiant
PCE est en GI+6
chiffres listés au
bordereau des
PCE du lot 2 NGRD-M

COLAS EST
3 avenue des Erables
CS 80139
54186 HEILLECOURT
Cedex

MBC

Société Champenoise
d'Enrobés ( SCE)
ZA - 3 rue du Buisson
51320 SOMMESOUS

MBC

SEREC
9 rue de la Fosse
Cheneviere
ZA du Moutier
51390 GUEUX

MBC

KONICA MINOLTA
Immeuble stanislas
Pagga
16-18 bd de la Mothe
54000 NANCY

306 202.80

ENGIE
Entreprise et
collectivités cellule
appel d'offres Publics
94 rue Louis Blériot
76230
BOISGUILLAUME

MBC

ENIGAS et POWER
France
24 rue Jacques Ibert
CS 50001
92533 LEVALLOIS
PERRET Cedex 3

MBC

Montant hors
marchés
à bons de
commande

25 188 246,59 €
TTC
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES EN PROCEDURE ADAPTEE

T: travaux
Nombre
de
marchés

Date du
marché

F: fournitures
Numéro
du
marché

DU 1ER JANVIER 2016 AU 20 SEPTEMBRE 2016
S:
MBC: marché à bons
services
de commande
Nature de
Intitulé du marché
Titulaire
la
prestation

1

07/01/2016

02/2016

T

Reprise poteaux des
coursives (sécurité)
au collège Perrot
d'Ablancourt

2

12/01/2016

03/2016

F

3

28/01/2016

04/2016

T

4

02/02/2016

05/2016

T

5

02/02/2016

06/2016

T

Fourniture de DVD,
Blu-Ray Disc et de
prestations associées
pour la BDP de la
Marne
RD03 - Pénétrante
urbaine de Châlons en
Champagne - Travaux
de réparation des
viaducs D003-17 et
D003-18
CRD de Fère
Champenoise Fourniture et pose
d'abris à sels en blocs
béton modulaires
RD201-05 Réparation
de l'ouvrage
permettant à la
RD201 de franchir la
Marne à EPERNAY

6

10/02/2016

08/2016

F

Acquisition de licences
Microsoft

7

12/02/2016

09/2016

T

Mise en œuvre de
clôtures et contrôle
d'accès au collège
Jean Baptiste Drouet à
Sainte Menehould

Montant TTC

DP CONSTRUCTION
11 rue Antoine
Chezy
BP 18
51470 SAINT
MEMMIE
ADAV
41 rue des
Envierges
75020 PARIS

54 180,00 € TTC

DEMATHIEU et
BARD
CONSTRUCTION
ZI Voie Romaine
57140 WOIPPY

1 775 779,22 €
TTC

Sarl Denis OUDIN
27 rue de l'Usine
88220 RAON aux
BOIS

41 522,94 € TTC

OAE
3 rue Denis Papin
ZAC des
Escarnotières
51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE
COMSOFT
sos DEVELOPPERS
16/18 quai de la
loise
75019 PARIS 19

692 952,96 €
TTC

JUVIGNY Espaces
Verts
ZA 5 rue du moulin
Florent
51420 WITRY LES
REIMS

99 660,18 € TTC

Mini: 10 000 €
TTC
Maxi: 40 000 €
TTC

MBC
sans mini
Maxi: 200 000 €
HT
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24/02/2016

13/2016

T

9

24/02/2016

14/2016

T

10

24/02/2016

15/2016

T

11

24/02/2016

16/2016

T

12

24/02/2016

17/2016

T

13

24/02/2016

18/2016

T

14

24/02/2016

19/2016

T

15

26/02/2016

20/2016

F

Création d'un
ascenseur extérieur et
aménagements
d'accessibilité divers
au collège Nicolas
Ledoux à DORMANS
Lot 1: gros œuvre,
VRD, démolition
Création d'un
ascenseur extérieur et
aménagements
d'accessibilité divers
au collège Nicolas
Ledoux à DORMANS
Lot 2: charpente,
couverture, bardage,
isolation extérieure
Création d'un
ascenseur extérieur et
aménagements
d'accessibilité divers
au collège Nicolas
Ledoux à DORMANS
Lot 3: menuiseries
intérieures
Création d'un
ascenseur extérieur et
aménagements
d'accessibilité divers
au collège Nicolas
Ledoux à DORMANS
Lot 4: ascenseurs
Création d'un
ascenseur extérieur et
aménagements
d'accessibilité divers
au collège Nicolas
Ledoux à DORMANS
Lot 5: électricité
Création d'un
ascenseur extérieur et
aménagements
d'accessibilité divers
au collège Nicolas
Ledoux à DORMANS
Lot 6: sols et peinture
Création d'un
ascenseur extérieur et
aménagements
d'accessibilité divers
au collège Nicolas
Ledoux à DORMANS
Lot 7: métallerie,
clôtures
Location et
maintenance d'une
tondeuse autoportée,
d'une remorque de
transport, d'une
tondeuse type
KUBOTA F3680 ou
équivalent, d'un
broyeur à végétaux et
à branches type BV12
ou BV10 et d'un
tracter faucheur

CARI THOURAUD
136 rue Léon
Faucher
BP 2759
51065 REIMS Cedex

42 519,66 € TTC

GAYET
ZI du moulin de
l'Ecaile
BP 62
51432 TINQUEUX
Cedex

93 166,74 € TTC

VEYER
4 rue du capitaine
Georges Madon
51100 REIMS

85 778,98 € TTC

SCHINDLER
ZI Farman
7 rue Fulton
51100 REIMS

28 500,00 € TTC

PRIN
SCHWARTZMANN
3 rue de la tête à
l'âne
51530 MAGENTA

33 488,40 € TTC

QUATREVAUX
02 rue Henri Dunant
51200 EPERNAY

50 514,90 € TTC

JUVIGNY ESPACES
VERTS
5 rue du Moulin
Florent
ZA
51420 WITRU LES
REIMS

7 834,80 € TTC

LOCAVERT
Chemin du Terme
de l'Ilet
Zone Commercial du
Mont Héry
51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE

MBC
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26/02/2016

21/2016

T

RD052-03 Réparation
de l'ouvrage
franchissant le canal
de la Haute seine à
CLESLES

17

01/03/2016

22/2016

F

Fourniture d'une mini
pelle d'occasion

18

01/03/2016

23/2016

S

Acquisition d'une GED
pour la MDPH

19

01/03/2016

24/2016

T

Reconstruction du
collège de
PONTAFVERGER - OPC

20

08/03/2016

25/2016

F

Fourniture de grave
émulsion

21

15/03/2016

26/2016

T

Opération de
réhabilitation RD424
de Ville en Tardenois à
la Neuville aux Larris

22

24/03/2016

27/2016

F

Fournitures de
pneumatiques

23

31/03/2015

29/2016

T

24

31/03/2016

30/2016

T

25

07/04/2016

31/2016

T

26

18/04/2016

33/2016

T

Renforcement et
renouvellement des
couches de roulement
sur le domaine public
routier départemental
de la Marne
Lot 1: CIP Sud-Ouest
/ centre / Sud est /
Vatry
Renforcement et
renouvellement des
couches de roulement
sur le domaine public
routier départemental
de la Marne
Lot 2: CIP Nord /
Centre Ouest / Nord
Est
Remplacement de la
GTB et remise en état
du matériel de
chauffage défaillant au
collège Raymond Sirot
à GUEUX
RD051 - Réservation
de 2 ouvrages
permettant à la RD51
de franchir un ruet le
canal de la Noue
Barbara

OUVRAGES D'ART
DE L'EST
ZAC des
Escarnotieres
3 rue Denis Papin
51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE
LOCAVERT
Chemin du Terme
de l'Ilet
Zone Commercial du
Mont Héry
51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE

161 829,00 €
TTC

CD DOC
606 rue Fourny
BP 80315 BUC
Cedex
CAP 6
20 rue Simon
51100 REIMS

MBC

MORONI
60 boulevard du Val
de Vesle
51500 SAINT
LEONARD
EIFFAGE ROUTE
NORD EST
12 rue André Margot
BP 125
ZI La neuvillette
51884 REIMS Cedex
3
PNEUS LEGROS
27 rue des Champs
de Mars
51100 REIMS

MBC

EUROVIA Champ
ardenne
Route de Paris
RN4 Blacy
BP 50039
51302 VITRY LE
FRANCOIS Cedex

2 197 718,34 €
TTC

COLAS EST
ZI St Memmie - Bp
311
51013 CHALONS EN
CHAMPAGNE Cedex

2 521 404,24 €
TTC

CEGELEC
ZI des Ecrevolles
BP 281
10008 TROYES
Cedex

97 540,93 € TTC

LA MARNAISE Sa
30 route de Vitry en
Perthois
51300 VITRY LE
FRANCOIS

194 683,60 €
TTC

34 560,00 € TTC

42 456,00 € TTC

1 198 748,40 €
TTC

MBC
Maxi: 100 000 €
HT/an
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19/04/2016

34/2016

T

28

19/04/2016

35/2016

T

29

19/04/2016

36/2016

T

30

19/04/2016

37/2016

T

31

19/04/2016

39/2016

T

32

22/04/2016

40/2016

T

33

22/04/2016

41/2016

T

34

22/04/2016

42/2016

T

35

22/04/2016

43/2016

T

Nouveau service
Insertion et Logement
Social à chalons en
champagne (SILS) Transformation de
logement en bureaux
Lot 1: démolition /
gros œuvre
Nouveau service
Insertion et Logement
Social à chalons en
champagne (SILS) Transformation de
logement en bureaux
Lot 2: menuiseries
intérieures doublages - plafonds
Nouveau service
Insertion et Logement
Social à chalons en
champagne (SILS) Transformation de
logement en bureaux
Lot 3: électricité
Nouveau service
Insertion et Logement
Social à chalons en
champagne (SILS) Transformation de
logement en bureaux
Lot 4: revêtements de
sols peinture
Assistance à maitrise
d'ouvrage pour le
désenfumage du parc
de stationnement
situé rue de Vinetz à
CHALONS EN
CHAMPAGNE
Réaménagement des
vestiaires de la grande
halle du gymnase du
collège Nicolas Ledoux
à DORMANS
Lot 1: VRD /
Démolitions / gros
œuvre / carrelage
Réaménagement des
vestiaires de la grande
halle du gymnase du
collège Nicolas Ledoux
à DORMANS
Lot 2: menuiseries
intérieures
Réaménagement des
vestiaires de la grande
halle du gymnase du
collège Nicolas Ledoux
à DORMANS
Lot 3: chauffage ventilation - plomberie
Réaménagement des
vestiaires de la grande
halle du gymnase du
collège Nicolas Ledoux
à DORMANS
Lot 5: peinture revêtement faïences

DP CONSTRUCTION
11 rue Antoine
Chézy
BP 18
51470 SAINT
MEMMIE

11 820,00 € TTC

CARI MENUISERIE
1365 rue Léon
Faucher
BP 2759
51065 REIMS Cedex

12 526,68 € TTC

Sarl JOUAUD
3 bis rue des Fosses
51520 SARRY

26 135,87 € TTC

Sarl BAUER Peinture
8 av Maquis des
Glières
51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE

30 791,22 € TTC

BATISS
35 avenue Pierre
Sémard
94200 IVRY SUR
SEINE

45 072,00 € TTC

GONCALVES
36 route de Reims
51450 BETHENY

101 308,45 €
TTC

VEYER
4 rue du capitaine
Georges Madon
51100 REIMS

38 326,97 € TTC

MORLET
8 allée Paul Halary
51100 REIMS

66 600,00 € TTC

QUATREVAUX
2 rue Henri Dunant
51200 EPERNAY

24 676,68 € TTC
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26/04/2016

44/2016

T

Opération de
réhabilitation de la
RD1 de Maison à
Coupeville

37

27/04/2016

45/2016

T

Marché de
signalisation
horizontale

38

02/05/2016

46/2016

T

39

02/05/2016

47/2016

T

40

02/05/2016

48/2016

T

41

10/05/2016

49/2016

T

42

10/05/2016

50/2016

T

43

10/05/2016

51/2016

T

44

10/05/2016

52/2016

T

45

10/05/2016

53/2016

T

Reconstruction du
collège Louis Pasteur
à SERMAIZE LES
BAINS
Lot 13: Paillasses
Reconstruction du
collège Louis Pasteur
à SERMAIZE LES
BAINS
Lot 15:
Aménagements
paysagers
Réaménagement des
vestiaires de la grande
halle du gymnase du
collège Nicolas Ledoux
à DORMANS
Lot 4: électricité
Aménagement des
nouveaux locaux de la
CIP Nord située 12 rue
André François Rieg a
Reims
Lot 1: démolition gros œuvre
Aménagement des
nouveaux locaux de la
CIP Nord située 12 rue
André François Rieg a
Reims
Lot 2: menuiseries
intérieures - cloisons
et doublage - cabines
Aménagement des
nouveaux locaux de la
CIP Nord située 12 rue
André François Rieg a
Reims
Lot 3: plomberie sanitaires
Aménagement des
nouveaux locaux de la
CIP Nord située 12 rue
André François Rieg a
Reims
Lot 4: électricité câblage informatique
Aménagement des
nouveaux locaux de la
CIP Nord située 12 rue
André François Rieg a
Reims
Lot 5: revêtement de
sol / murs / peinture

EIFFAGE
ZI de Vitry Marolles
Rue du bois
Guillaume
BP 240
51361 VITRY LE
FRANCOIS
AXIMUM LILLE
AXIMUM/T1 HELIOS
ZA du bois Dion BP
13
59162 OSTRICOURT
DELAGRAVE
8 rue Ste Claire
Deville
77185 LOGNES

989 885,52 €
TTC

EDIVERT
18 rue des Blancs
Fossés
51370 ORMES

95 837,11 € TTC

PRIN
SCHWARTZMANN
3 rue de la tete de
l'ane
51530 MAGENTA

28 862,40 € TTC

MATHIS Daniel
02 rue Charles
d'Estaing
51450 BETHENY

6 007,20 € TTC

CARI MENUISERIE
FAYOT
136 rue Léon
Faucher
BP 2759
51065 REIMS cedex

8 933,84 € TTC

DEFRIZE
2 rue du vieux Mont
02860 NOUVION le
Vineux

3 993,23 € TTC

INEO INDUSTRIE et
TERTIAIRE EST
19 rue Monseigneur
Béjot
51100 REIMS

17 256,00 € TTC

NICOLETTA
FANTONI
5 rue Adré Francois
Rieg
51100 REIMS

34 805,47 € TTC

MBC

27 872,18 € TTC
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12/05/2016

54/2016

T

Déploiement du GTC
sur divers collège du
département assistance à MO

EGIS CONSEIL
BATIMENTS
4 rue Doloris Ilarruri
TSA 10008
93188 MONTREUIL
Cedex

54 240,00 € TTC

47

25/05/2016

55/2016

T

Réaménagement des
sanitaires élèves du
collège Jean Monnet à
EPERNAY
lot 1: démolition gros œuvre

TEH
86 avenue Roger
Salengro
BP 21
51431 TINQUEUX
Cedex

29 687,08 € TTC

48

25/05/2016

56/2016

T

VEYER
4 rue du capitaine
Georges Madon
51100 REIMS

21 122,26 € TTC

49

25/05/2016

57/2016

T

GAYET
ZI Moulin de l'Ecaille
BP 62
51432 TINQUEUX
Cedex

59 284,30 € TTC

50

01/06/2016

58/2016

T

IDEX ENERGIES
8 rue Mens
BP 80077
55002 BAR LE DUC
Cedex

351 115,60 €
TTC

51

02/06/2016

59/2016

T

TECHNI ISOL
5 à 7 Rue Saint
Hilaire
51100 REIMS

34 922,64 € TTC

52

02/06/2016

60/2016

T

GAYET
Zi du moulin de
l'ecialle
6 rue Jospeh cugnot
BP 62
51432 tinqueux
Cedex

180 238,03 €
TTC

53

02/06/2016

61/2016

T

MEREAU PATRICk
45 route nationale
BP 23
02350 gizy

89 887,20 € TTC

54

06/06/2016

62/2016

T

Réaménagement des
sanitaires élèves du
collège Jean Monnet à
EPERNAY
lot 2: menuiseries
intérieures / cloisons /
plafonds /
agencement
Réaménagement des
sanitaires élèves du
collège Jean Monnet à
EPERNAY
lot 3: électricité / CVC
/ plomberie
Foyer de l'enfance de
CHALONS EN
CHAMPAGNE Rénovation des
productions et de la
distribution d'eau
chaude sanitaire et
des réseaux d'eaux
usées
Mise en place de
plafonds suspendus
démontables en
diverses salles de
classe du collège
Nicolas Appert à
CHALONS EN
CHAMPAGNE
Collège Pierre de
Coubertin à
CORMONTREUIL
Remplacement de la
couverture zinc du
gymnase
lot 1: couverture en
zinc
Collège Pierre de
Coubertin à
CORMONTREUIL
Remplacement de la
couverture zinc du
gymnase
lot 2: isolation
intérieure
Reconstruction de
l'ouvrage d'art
permettant à la rd013
de franchir l'Orconte à
FRIGNICOURT

SIRCO TRAVAUX
SPECIAUX
21 rue de
l'Industrie
67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

184 666,80 €
TTC
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06/06/2016

63/2016

T

Opération de
réhabilitation de la
RD227
Rectification de la
courbe PR4 +530 à
4+850

56

06/06/2016

64/2016

T

Restructuration de la
route départementale
n°931 en traverse de
SUIPPES PR62 à PR
63+185

57

08/06/2016

65/2016

T

58

14/06/2016

66/2016

T

59

14/06/2016

67/2016

T

Réaménagement des
sanitaires élèves du
collège Jean Monnet à
EPERNAY
Lot 4: peintures /
revêtements / sol
RD944-10 Réparation
de l'ouvrage
permettant à la
RD944 de franchir les
voies ferrées à SAINT
LEONARD
RD54-08 réparation
de l'ouvrage
permettant à al RD54
de franchir le canal à
POGNY

60

14/06/2016

68/2016

T

61

14/06/2016

69/2016

T

62

16/06/2016

70/2016

T

63

16/06/2016

71/2016

F

64

21/06/2016

72/2016

T

65

21/06/2016

73/2016

T

66

21/06/2016

74/2016

T

Opération de
réhabilitation RD28 de
SAVIGNY SUR
ARDRES ( PR1+600) à
la RD228 (PR4+810)
Remplacement du sol
du gymnase du
collège de la Brie
Champenoise à
MONTMIRAIL
RD18 DORMANS MAREUIL EN BRIE
Travaux de
réhabilitation de la
chaussée
Conception et
réalisation du
magazine
départemental
Réaménagement des
locaux pour l'accueil
des CSD Laudat et
Bachelin à EPERNAY
Lot 1: démolition /
gros œuvre / VRD
Réaménagement des
locaux pour l'accueil
des CSD Laudat et
Bachelin à EPERNAY
Lot 2: menuiseries
intérieures
Réaménagement des
locaux pour l'accueil
des CSD Laudat et
Bachelin à EPERNAY
Lot 3: menuiseries
extérieures

EIFFAGE ROUTE
NORD EST
12 rue André Margot
ZI La Neuvillette
BP 125
51884 REIMS Cedex
3
COLAS EST
Agence de Chalons
en champagne
ZI de St Memmie BP 311
51013 reims cedex
3
QUATREVAUX
2 rue Henri Dunant
51200 EPERNAY

211 045,20 €
TTC

EST OUVRAGES /
COLAS
05 rue Pierre Adt
54700 ATTON

565 703,04 €
TTC

FREYSSINET France
Region Est
1 rue Charles
Selnier
ZA des Egrez
54180 HOUDEMONT
RAMERY Tx publics
ZA de la Sentelle
51140 JONCHERY
SUR VESLE

175 761,60 €
TTC

LAGARDE
MEREGNANI
74 rue Vernouillet
51100 REIMS

89 184,93 € TTC

GOREZ FRERES SA
Chemin de Cernay
51450 BETHENY

464 820,00 €
TTC

HEMRES
COMMUNICATION
9 Allée du progres
92170 VANNES

MBC

GONCALVES
36 route de Reims
51450 BETHENY

63 523,02 € TTC

VEYER
4 rue du capitaine
Georges Madon
51100 REIMS

90 253,09 € TTC

FIMALUPLAST
12 Allée des
Missions
51170 FISMES

39 171,60 € TTC

395 724,20 €
TTC

26 611,26 € TTC

699 766,32 €
TTC
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21/06/2016

75/2016

T

Réaménagement des
locaux pour l'accueil
des CSD Laudat et
Bachelin à EPERNAY
Lot 4: électricité

68

21/06/2016

76/2016

T

69

21/06/2016

77/2016

S

70

28/06/2016

78/2016

F

71

30/06/2016

92/2016

F

Réaménagement des
locaux pour l'accueil
des CSD Laudat et
Bachelin à EPERNAY
Lot 6: sols et peinture
Formation obligatoire
des assistants
maternels de la Marne
du 01/09/2016 au
31/12/2017
Acquisition de
consommables
informatiques pour les
services du
Département de la
Marne
Acquisition de
fournitures de bureau
pour les services du
Département de la
Marne

72

05/07/2016

109/2016

F

Installation,
approvisionnement et
entretien maintenance
de fontaines à eau

73

12/07/2016

110/2016

T

74

18/07/2016

111/2016

T

Travaux de mise à
niveau technique sur
l'ascenseur
T7506/D07 ASC5 à la
direction de la
solidarité
départementale (DSD)
Opérations de sécurité
2016 - CIP SUD EST

75

26/07/2016

112/2016

T

Opération de
réhbailitation RD306
entre le carrefour avec
la RD606 à AUBILLY et
MERY PREMECY

76

26/07/2016

113/2016

F

77

26/07/2016

114/2016

S

Acquisition d'une
solution de
sécurisation du réseau
informatique du
Département de la
Marne
Création d'une identité
visuelle Conception et
réalisation d'un stand
Foire 2016

78

01/08/2016

117/2016

F

Approvisionnement en
jet fuel A1 de
l'aéroport de Vatry

CEGELEC TROYES
ZA
10 avenue du
Plateau de Glières
51470 SAINT
MEMMIE
QUATREVAUX
2 rue Henri Dunant
51200 EPERNAY

47 848,78 € TTC

CREF
2 bis rue Pierre
Bérégovoy
51350
CORMONTREUIL
OFFICEXPRESS
1 à 3 rue de la
cokerie
BP 104
93213 SAINT DENIS
LA PLAINE
FIDUCIAL
BUREAUTIQUE
180 boulevard de
Mons
59658 VILLENEUVE
D'ASCQ
ELIS CHAMPAGNE
12 rue Pierre Maitre
51100 REIMS

120 000 € HT

OTIS
1 bis rue Maurice
Hollande
CS 60002
51682 REIMS Cedex
2

40 095,60 € TTC

EUROVIA
CHAMPAGNE
ARDENNE SAS
Route de Paris RN4
BLACY - BP 50039
51302 VITRY LE
FRANCOIS Cedex
COLAS EST SAS
Agence de Reims
3 rue Modeste
Goulet
CS 40032
51722 REIMS Cedex
ORANGE
CYBERDEFENSE
75 avenue Victor
Hugo
92500 REUIL
MALMAISON
BERRUER ARKEIS
2 bis rue de la Fosse
Cochard
51370 SAINT BRICE
COURCELLES

83 865,60 € TTC

CITAIX PARIS
RN19 - ZI
Impasse Léon Blum
77370 NANGIS

MBC

33 599,16 € TTC

MBC

MBC

MBC

390 396,65 €
TTC

147 696,07 €
TTC

79 980,00 € TTC
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05/08/2016

120/2016

T

Réparation de
l'ouvrage D402-05
franchissant la Marne
à SOULANGES

80

09/08/2016

121/2016

T

81

09/08/2016

122/2016

T

82

16/08/2016

123/2016

T

83

17/08/2016

124/2016

F

84

01/09/2016

127/2016

T

Rénovation des
passerelles
extérieures et des
gardes corps du
collège Robert
Schuman à REIMS
Lot 1: démolition maçonnerie étanchéité
Rénovation des
passerelles
extérieures et des
gardes corps du
collège Robert
Schuman à REIMS
Lot 2: métallerie
Réaménagement des
locaux pour l'accueil
fusionné des CSD
Laudat et Bachelin à
EPERNAY
Lot 6: CVC /
plomberie
Fournitures de
prestations
météorologiques au
département de la
Marne
RD36 - VERTUS Travaux de
réhabilitation de la
Chaussée

85

09/09/2016

128/2016

T

86

09/09/2016

130/2016

T

87

09/09/2016

131/2016

T

88

09/09/2016

132/2016

T

Création de vestiaires
et réhabilitation de la
salle de gymnastique
du collège Louis
Grignon à FAGNIERES
Lot 1: Gros œuvre VRD
Création de vestiaires
et réhabilitation de la
salle de gymnastique
du collège Louis
Grignon à FAGNIERES
Lot 3: menuiseries
extérieures
Création de vestiaires
et réhabilitation de la
salle de gymnastique
du collège Louis
Grignon à FAGNIERES
Lot 4: menuiseries
intérieures - doublage
Création de vestiaires
et réhabilitation de la
salle de gymnastique
du collège Louis
Grignon à FAGNIERES
Lot 5: électricité

OUVRAGES D'ART
DE L'EST
03 rue Denis Papin
ZAC des
Escarnotieres
51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE
SILVEX
CONSTRUCTION
7 rue Modeste
Goulet
51100 REIMS

210 383,28 €
TTC

VF METAL CONCEPT
Rue Alfred Boëlle
ZA de la Croix Gilles
51110 REIMS

100 234,80 €
TTC

GAYET
ZI du moulin de
l'Ecaille
BP 62
6 rue Joseph Cugnot
51432 TINQUEUX
Cedex
METEO GROUP
6 rue Pasteur
29200 BREST

36 885,60 € TTC

EUROVIA
CHAMPAGNE
ARDENNE SAS
ZI Pompelle - BP
107
51684 REIMS Cedex
2
DP CONSTRUCTION
11 rue Antoine
Chezy
BP 18
51470 SAINT
MEMMIE

167 916,00 €
TTC

FIMALUPLAST
12 Allée des
missions
51170 FISMES

23 575,20 € TTC

CARI MENUISERIE
136 rue Léon
Faucher
BP 2759
51065 REIMS Cedex

46 201,04 € TTC

CEGELEC TROYES
ZI des ecrevolles
BP 281
10008 TROYES
Cedex

24 971,90 € TTC

89 533,37 € TTC

17 712,00 € TTC

80 163,30 € TTC
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89

09/09/2016

133/2016

T

90

09/09/2016

134/2016

T

91

09/09/2016

135/2016

T

91 marchés

Création de vestiaires
et réhabilitation de la
salle de gymnastique
du collège Louis
Grignon à FAGNIERES
Lot 6: peinture
Création de vestiaires
et réhabilitation de la
salle de gymnastique
du collège Louis
Grignon à FAGNIERES
Lot 7: revêtements
muraux et sol sportif
Création de vestiaires
et réhabilitation de la
salle de gymnastique
du collège Louis
Grignon à FAGNIERES
Lot 8: chauffage ventilation - plomberie

NICOLETTA BON
4 rue Anne Marie
Terriere
51520 SAINT
MARTIN SUR LE PRE

8 319,44 € TTC

DIAS PEINTURE
13 rue Hippolye
fontaine
51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE

41 994,30 € TTC

IDEX ENERGIES
8 rue Mens
BP 80077
55002 BAR LE DUC
Cedex

101 980,79 €
TTC

Montant hors
marchés
à bons de
commande

16 747 661,16
€ TTC
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : PROJETS STRUCTURANTS : Vatry – Aéroport Paris-Vatry -

Convention de mise en réserves foncières compensatoire

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME COULON, M.
DE COURSON, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, FERAT, GERARD-MAIZIERES, MM.
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MORAND, MM. NAMUR, ROSSI, ROZE, SALMON, MME SAVART, M.
SCHWEIN, MME SIGNOLLE-GONET, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BRUYEN, MME CONREAU, M
DESAUTELS, MME DUNTZE, M. FORTUNE, MME GABET, MME MILLER, M. MOITTIE, MME PINCE, MME
SCHULTHESS.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, MM. KARIGER, MARX, MMES MAGNIER,
PICOT, SIMON-DEPAQUY, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.

Rapporteur : Madame Amélie SAVART
Afin de poursuivre la constitution d’un stock de terres compensatoires autour de la
plateforme aéroportuaire Paris-Vatry, il convient de signer avec la SAFER une nouvelle
convention selon les modalités financières comme présentées dans le rapport du
Président.
Après avis favorable de la 1ère commission, il est proposé à l’assemblée d’autoriser
le président à :
- signer la convention de mise en réserves compensatoires avec la SAFER (cijointe) et tous documents nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
- régler à la SAFER les factures émises par celle-ci en rapport avec ladite
convention (forfait, frais de portage du stock etc.) (imputation : 011.63.6228.1005) ;
- signer les entrées et les sorties de mise en réserve des terres ;
- régler l’ensemble des préfinancements, frais, débours relatifs aux entrées de
mise en réserve (imputation : 23.63.238.1005).
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Monsieur BUSSY ne prend pas part au vote.
1 contre.
ADOPTE.
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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PROJET

ASSISTANCE A
MAITRISE FONCIERE

CONVENTION DE MISE EN RESERVES FONCIERES
COMPENSATOIRES
n° CP 51 16 0012 01

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE LA MARNE
Dont le siège est à Châlons-en-Champagne, 40 rue Carnot, en l’hôtel du Département,
immatriculé au SIREN sous le numéro 225 100 015
Représenté par son Président, Monsieur René Paul SAVARY, autorisé par délibération du
Conseil départemental en date du ………………………………………………………

Ci-après dénommée « le SIGNATAIRE »

ET

LA SAFER CHAMPAGNE-ARDENNE
Société Anonyme au capital de 613 920,00 € dont le Siège Administratif est situé à la Maison
des Agriculteurs - 2, rue Léon Patoux - 51664 REIMS Cedex 2

Réception au contrôle de légalité le 19/10/2016 à 10:18:37
Référence technique : 051-225100015-20161014-SE16_10_I_05-DE

SE16-10-I-05

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro736 220 377
(69 b 61)

Agréée par arrêté interministériel du 2 Août 1963, publié au Journal Officiel du 20
Août 1963, ledit arrêté a été modifié en son article 3 par un arrêté interministériel pris
en date du 9 janvier 1989, publié au Journal Officiel du 10 janvier 1989,
Représentée aux présentes par son Président, Monsieur Thierry BUSSY, dûment habilité
par délibération du Conseil d'Administration en date du 23 Mai 2013.

Ci-après dénommée « la Safer »
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Exposé du projet

L’objet de la présente convention est de poursuivre la constitution d’un stock de terres
compensatoires pouvant être utilisé, d’une part, pour faciliter la seconde phase de maîtrise
foncière du site de l’Aéroport Paris-Vatry, des zones d’activité et des infrastructures diverses
et d’autre part pour permettre au Département de la Marne de remplir ses obligations en
matière de reboisement en vertu de l’arrêté ministériel du 25 août 1997 modifié le 5
novembre 1997. Elle est le prolongement de la convention conclue le 24 février 1997,
renouvelée en avril 1999 et en juin 2008, arrivée à expiration le 31/12/2012, à seule fin de
clôturer les opérations de la zone d’aménagement de l’Aéroport Paris-Vatry.

Le SIGNATAIRE et la Safer ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : PERIMETRE DE MISE EN RESERVE FONCIERE
La présente convention concerne toutes les surfaces agricoles appréhendées par la
SAFER.CA et mises en réserve avec l’accord du Département de la Marne dans un rayon de
20 km autour du site et, éventuellement si l’opportunité se présente, des unités d’exploitations
situées hors de ce périmètre et susceptibles de contribuer à la bonne fin du projet.
ARTICLE
2 :
COMPENSATION

CONSTITUTION

DE

RESERVES

FONCIERES

ET

2.1 STOCKAGE DE FONCIER
La Safer a pour mission de rechercher, de négocier et de mobiliser des terres agricole
permettant de finaliser les compensations des anciens propriétaires des emprises de
l’aéroport de Vatry. A travers un document d’Entrée de Mise en Réserve (EMR), la Safer
présente au SIGNATAIRE les biens qu’elle se propose d’acquérir, leur situation locative, les
conditions financières de l’acquisition ainsi que les frais de portage annuels et la Garantie de
Bonne Fin éventuelle à la charge du SIGNATAIRE. Le SIGNATAIRE se prononce sur
l’opportunité de la mise en réserve dans le mois qui suit la présentation par la Safer.
L’accord permettra à la Safer de garder les parcelles acquises dans son stock et de différer
la rétrocession. Cette réserve foncière pourra compenser à surface égale la perte foncière
des anciens propriétaires et maintenir l’outil de travail des agriculteurs concernés par les
emprises du SIGNATAIRE. Pendant la durée de la convention, la Safer s’engage, après
accord éventuel de ses commissaires du gouvernement (art.L.142-5 du code rural), à
maintenir en stock ses biens fonciers et non fonciers ayant fait l’objet d’un accord de mise en
réserve du SIGNATAIRE.
2.2 DESTOCKAGE DE FONCIER
Sous réserve du respect de ses obligations légales, la Safer peut céder ses réserves
foncières directement aux propriétaires/exploitants concernés par les emprises de l’aéroport
de Vatry. A travers un document de Sortie de Mise en Réserve (SMR), la Safer présente au
SIGNATAIRE les biens qu’elle se propose de revendre. Après accord du SIGNATAIRE pour
le déstockage au profit d’un tiers, la Safer procède à la cession des immeubles concernés. Si
le prix de revente est inférieur au prix garanti, le SIGNATAIRE s’engage à garantir la bonne
fin de l’opération (cf. article4). Le portage par la Safer des terrains destinés à
accompagner les procédures d’échanges ou de réserves foncières nécessaires à la politique
menée par le SIGNATAIRE ne peut excéder une durée de 5 ans, éventuellement
reconductible avec l’accord des parties.
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2.3 ECHANGES DE FONCIER
Les échanges intermédiaires facilitant la réalisation des objectifs poursuivis pourront être
réalisés après accord du SIGNATAIRE. Ils seront alors pris en compte comme une sortie et
une entrée de mise en réserve. Prenant en compte les stocks spécifiquement constitués
(propriété de la Safer et/ou propriétés du SIGNATAIRE) et en collaboration avec le
SIGNATAIRE, la Safer procède aux consultations et contacts utiles à la réalisation
d’échanges. Les frais d’échange et de soulte éventuelle sont pris en charge par le
SIGNATAIRE.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
3.1 RECHERCHE ET MOBILISATION DE FONCIER AGRICOLE COMPENSATOIRE
En référence à l’article 2.1, la prestation Safer pour la recherche et la mobilisation de foncier
agricole compensatoire est facturée dès lors où le SIGNATAIRE accepte et valide le
document d’Entrée de Mise en Réserve (EMR) proposée par la Safer. Cette facture sera
limitée à un forfait de 1 500 € (HT) par EMR validée.
3.2 PREFINANCEMENT ET FRAIS DE PORTAGE DE STOCK FONCIER
COMPENSATOIRE
Pour chaque EMR validée par le SIGNATAIRE :
- le SIGNATAIRE assure à la Safer le préfinancement de l’opération à hauteur du prix
garanti de l’opération,
- le SIGNATAIRE règle les frais financiers éventuels supportés par la Safer,
- le SIGNATAIRE règle les charges spécifiques liées au stockage,
- le SIGNATAIRE garantit l’équilibre financier lors de la rétrocession.
Ces conditions s’appliquent également lors de la rétrocession de biens réalisés sous forme
d’échanges.
3.2.1 – Calcul du prix garanti et de l’avance consentie par le SIGNATAIRE à la Safer
pour la mise en réserve des biens stockés
Le SIGNATAIRE s’engage à verser à la Safer une somme correspondant au prix garanti des
surfaces mises en réserve définie ci-dessous (A + B + C). Cette avance est constituée par
les éléments suivants :
A – Prix principal d’acquisition
Ce prix correspond à celui figurant dans l’acte d’acquisition (augmenté des indemnités de
toute nature versées à l’exploitant pour la libération des lieux).
B – Frais annexes comprenant
- les frais d’actes notariés,
- les frais de publicité,
- les frais de géomètre, de cadastre,
- éventuellement, les frais de procédure,
- tous débours de la Safer.
C – Honoraires de la Safer Champagne-Ardenne
Une rémunération de 8,5 % (HT) sera appliquée sur l’élément A.
3.2.2 – Frais de portage du stock foncier compensatoire
Pour chaque mise en réserve validée par le SIGNATAIRE, le SIGNATAIRE prend à sa
charge l’ensemble des frais liés au portage des biens achetés et stockés par la Safer.
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Les frais de portage correspondent à la somme des frais financiers de stockage et des frais
de gestion administrative, et à une éventuelle garantie de bonne fin sur les biens stockés par
la Safer.
3.2.2.1 – Les frais financiers à la charge du SIGNATAIRE
Ces frais correspondent aux frais de portage supportés par la Safer entre le moment où elle
acquiert les biens et le moment où elle reçoit le règlement du préfinancement apporté par le
SIGNATAIRE. Les frais financiers sont fixés au taux Euribor 1 an + 2 % (HT) appliqués sur le
prix principal d’acquisition (A) et les frais annexes (B) des surfaces en stock au prorata
temporis (la référence du taux Euribor 1 an sera la date d’acquisition par la Safer). Ces
frais seront calculés et facturés au SIGNATAIRE au jour du préfinancement. Ils ne seront pas
répercutés sur les attributaires et resteront à la charge du SIGNATAIRE.
3.2.2.2 – Les frais de gestion administrative à la charge du SIGNATAIRE
Pour assurer la gestion de l’exploitation et l’entretien des parcelles pendant la période de
stockage, la SAFER consentira des occupations précaires conformes aux dispositions de
l’article L 142-4 du code rural et de la pêche maritime, par Convention d’Occupation
Provisoire et Précaire (COPP). Le produit de cette occupation ne couvrant pas l’ensemble
des frais réels de la SAFER (impôt foncier, taxe AFR, assurance, traitement administratif de
la COPP, suivi technique, gestion des loyers, …), la gestion temporaire des parcelles en
stock engendrera une participation du SIGNATAIRE fixée à 2% (HT) par an du prix principal
d’acquisition (A) des surfaces en stock au prorata temporis. Ces frais seront facturés
annuellement et adressés au SIGNATAIRE au 15 décembre jusqu'au jour du paiement du
prix de l’attributaire de la SAFER. Ces frais ne seront pas répercutés sur les attributaires et
resteront à la charge du SIGNATAIRE.
3.2.3 – Sortie de Mise en Réserve (SMR)
Après compensation foncière des propriétaires/agriculteurs concernés par les emprises du
SIGNATAIRE ou déconventionnement, la Safer remboursera au SIGNATAIRE, dans un délai de
deux mois à compter du règlement qui a suivi la signature de l’acte de vente, une somme
correspondant au total des éléments A + B + C figurant au paragraphe 3.2.1. (sauf
application de la garantie de bonne fin – article 4).
ARTICLE 4 : GARANTIE DE BONNE FIN A LA CHARGE DU SIGNATAIRE
Lors de la revente des biens stockés par la SAFER, le prix de rétrocession obtenu doit être
égal au prix garanti de la SAFER. Ce prix garanti correspond au total des éléments A + B
(figurant à l’article 3.2) augmenté de la rémunération de la SAFER soit 8,5% (HT) appliqués
sur le prix principal d’acquisition (A) et de tous les débours de la Safer lors de la revente
(frais de publicité, document d’arpentage, bornage, analyse de sol, …). En tout état de
cause, en l'absence de candidat aux conditions couvrant le prix garanti, le SIGNATAIRE
s'engage à assurer à la SAFER l’équilibre financier de l'opération. La Garantie de Bonne Fin
(GBF) correspond à la différence entre le prix garanti et le meilleur prix obtenu d’un candidat
répondant aux conditions d’attribution de la SAFER. Cette garantie de bonne fin sera
prélevée sur le préfinancement initial du SIGNATAIRE lors du remboursement constaté sur
la SMR.
ARTICLE 5 : INTERVENTION EXCLUSIVE DE LA SAFER
Suite à la signature de la présente convention entre le SIGNATAIRE et la Safer, cette
dernière est la seule mandatée à intervenir, dans les périmètres mentionnés à l’article 1 en
vue de réaliser les objectifs de la présente convention. Les parties s’engagent à respecter
cette clause qui conditionne le bon déroulement de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET
La convention prend effet à compter de sa signature. En vertu des dispositions de l’article
R.141-9 du code rural, la convention est exécutoire lorsque la Safer en a obtenu la validation
par ses commissaires du gouvernement.
ARTICLE 7 : DUREE
La convention est annuelle. Elle est reconduite tacitement. En tout état de cause, sa durée
ne peut être supérieure à cinq ans sauf si les parties décident de renouveler cette durée par
la signature d’un avenant à la présente convention. Elle peut être résiliée par le
SIGNATAIRE ou la SAFER au terme de chacune des périodes annuelles sous réserve d’un
préavis de 3 mois. La résiliation par la Safer mettra un terme à tous les engagements du
SIGNATAIRE. En cas de résiliation par le SIGNATAIRE ou au terme de la convention, les
réserves constituées seront déconventionnées dans un délai de 12 mois. Les frais de
portage à la charge du SIGNATAIRE et la clause de garantie de bonne fin seront maintenus
et s’appliqueront jusqu’à la revente totale du stock, en application de la présente convention.

En 4 exemplaires originaux

Fait à Reims

Le ……………………………………

Pour le Conseil départemental de la Marne

Pour la Safer Champagne-Ardenne,

Le Président,

Le Président,

M. René Paul SAVARY - Sénateur

M. Thierry BUSSY
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
SOLIDARITE
d’arrondissement
OBJET :

DES TERRITOIRES

– Modification

des

limites

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME COULON, M.
DE COURSON, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, FERAT, GERARD-MAIZIERES, MM.
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MORAND, MM. NAMUR, ROSSI, ROZE, SALMON, MME SAVART, M.
SCHWEIN, MME SIGNOLLE-GONET, M. VALENTIN, MME VUIBERT.
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BRUYEN, MME CONREAU, M
DESAUTELS, MME DUNTZE, M. FORTUNE, MME GABET, MME MILLER, M. MOITTIE, MME PINCE, MME
SCHULTHESS.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, MM. KARIGER, MARX, MMES MAGNIER,
PICOT, SIMON-DEPAQUY, MM. TCHIGNOUMBA, VERSTRAETE.

Rapporteur : Monsieur Rudy NAMUR
Monsieur le Ministre de l’Intérieur a demandé aux Préfets par courrier du 16
février dernier de préparer une réforme de l’échelon infra-départemental de l’Etat
incluant des modifications des limites d’arrondissements et leur mise en réseau ainsi
qu’un examen des services au public en milieu rural.
Monsieur le Préfet a effectué en concertation avec les parlementaires et les élus
concernés une proposition récapitulée dans la carte ci-jointe. Les choix validés lors d’une
réunion organisée le 20 mai dernier, ont été transmis à monsieur le Ministre de l’Intérieur
qui a validé ces propositions.
Au terme de l’article L3113-1 du Code général des collectivités territoriales « les
créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’Etat
après consultation du Conseil départemental. Les modifications des limites territoriales
des arrondissements sont décidées par le représentant de l’Etat dans la région, après
consultation du Conseil départemental.
La 1ère commission vous propose d’émettre un avis favorable sur ces limites
territoriales.
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1 ABSTENTION.
ADOPTE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
INFRASTRUCTURES
maintenance de la voirie
OBJET :

ROUTIERES

–

Politique

investissement

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, M. BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME
COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, DUNTZE,
GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, MILLER, MORAND,
M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M.
SCHWEIN, MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES
MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS
TCHIGNOUMBA.

ET REPRESENTES

: M. BRUYEN, MME CONREAU, M FORTUNE, MM. MARX,

EXCUSES ET NON REPRESENTES

: MMES ERRE, FERAT, MM. BLANCHARD, KARIGER,

Rapporteur : Monsieur Alphonse SCHWEIN
La 2e commission vous propose d’arrêter le budget de la direction des routes
départementales à :
-

31 007 747 € pour les dépenses, soit une baisse de 1 768 810 € par rapport au
vote de mai 2016
1 434 856 € pour les recettes, soit une légère hausse de 19 927 €.

La baisse des crédits concerne à 70 % (1 268 931 €) la section de fonctionnement qui
s’élève ainsi à 10 233 387 €, soit -14,8 % par rapport au montant total voté lors de la
DM1 2016.
Cette diminution résulte principalement de la baisse des indices des prix des
fournitures de voirie et des dépenses de prestations de viabilité hivernale.
En ce qui concerne la section d’investissement, les ajustements détaillés dans le
rapport du président pour les voiries départementale, nationale et communale ont permis
d’enregistrer une baisse des crédits de 499 879 €.

et
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Au plan des autorisations de programme, il vous est proposé de modifier le montant
des AP suivantes :
-

AP 2016-1501010302 – itinéraires : augmentation de 90 000 € nécessaire à la
liaison entre la RD31 et la RD74 – contournement de Pomacle (CP 2017). Le
montant de cette AP s’élève ainsi à 2 190 000 € ;
AP 2014-1515050601 – flotte automobile : baisse de 130 000 € (CP 2016).
AP 2016-1508050201 – voirie communale – augmentation de 350 000 € dont
290 000 € pour la sécurité routière et 60 000 € pour la voirie communale (en CP
2018).

La deuxième commission vous propose :
-

d’adopter les propositions budgétaires rapportées,
d’autoriser la poursuite des études et des procédures d’appels d’offres,
d’autoriser le président à signer les marchés, avenants, conventions et pièces
complémentaires à l’exécution des études et des travaux.

ADOPTE A L’UNANIMITE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : PATRIMOINE DEPARTEMENTAL – Politique patrimoniale immobilière

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES
DORGUEILLE, DUNTZE, GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET,
MAGNIER, MILLER, MORAND, M. NAMUR, MME PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES SAVART,
SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME
VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES
MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS
TCHIGNOUMBA.

ET REPRESENTES

: M. BRUYEN, MME CONREAU, M FORTUNE, MM. MARX,

EXCUSES ET NON REPRESENTES

: MMES ERRE, FERAT, M. KARIGER, MME PICOT, M.

Rapporteur : Madame Lise MAGNIER
I-CESSION DU SITE 1 RUE DE L’ARBRE SEC A SAINTE-MENEHOULD
L’ensemble immobilier départemental sis 1 rue de l’Arbre sec à SainteMenehould a été mis à disposition de l’Etat conformément aux termes de l’avenant n°1 à
la convention de partage du 19 mai 1982 conclu entre l’Etat et le Département, et ce aux
fins d’abriter les services de la Sous-Préfecture.
Les missions d’accueil du public assurées jusqu’alors dans ces locaux ayant été
délocalisées, l’Etat a décidé de restituer au Département, cet ensemble immobilier à
compter du 25 octobre prochain.
Cet immeuble, cadastré AB68-69 d’une contenance totale de 2 124 m², est
constitué comme suit pour une surface habitable de l’ordre de 600 m² :
-

Ancien logement du sous-Préfet,
Ancien appartement du concierge,
Bureaux,
Garage et jardins.

Ces locaux ne présentant pas d’utilité pour notre collectivité, il vous est proposé
d’engager les démarches de mise en vente de cette propriété départementale et de
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solliciter dans un premier temps la valeur vénale de ce bien (estimée à hauteur de
515 000 € en novembre 2011), le dossier de vente pourrait être confié à un Notaire.
Pour ce qui relève du mobilier restitué, essentiellement composé de fauteuils,
lustres, tapis, tables, lits et commodes de style Louis XIV et Louis XV, il pourrait être mis
en vente aux enchères en faisant appel aux services d’un commissaire-priseur agréé,
procédure qui avait été engagée pour le mobilier du Palais de Justice d’Epernay.
II – CESSION D'UN IMMEUBLE SITUE AU 53 RUE DE L'HOPITAL AUBAN-MOET A EPERNAY

Le Département est propriétaire d'un immeuble sis 53 rue d'Hôpital Auban-Moët
à Epernay qui depuis la libération des locaux par l'Association Marnaise d'Insertion est
libre de toute occupation.
Le Cercle Athlétique d'Epernay, déclaré association loi 1901, regroupant
500 adhérents est actuellement logée dans le sous-sol de l'ancienne maison des
associations d'Epernay, est invitée à quitter les lieux avant la fin de l'année 2017, des
travaux de remise en état étant programmés.
A la recherche de locaux similaires, l'association, en partenariat avec la ville
d'Epernay et la Société Générale, s’est portée acquéreur au prix principal de 80 000 €,
compte tenu des travaux importants à réaliser (présence d'amiante, rénovation des murs
et sols, de l'électricité, de la chaufferie, etc…).
Le bâtiment vendu ne disposant que d'une entrée sur la rue Auban-Moët, il
convient d'ajouter qu'une servitude de passage au niveau de l'issue de secours donnant
dans la cour de l’actuelle CSD BACHELIN devra être intégrée dans l'acte de vente.
Compte tenu de la nature de l'acquéreur, du coût d'entretien d'un bien inoccupé,
des diagnostics établissant la présence d'amiante et de l'ensemble des travaux
d'aménagement à réaliser, il vous est proposé d'accepter cette proposition, étant précisé
que les frais inhérents à cette vente seront supportés par l’association en tant
qu’acquéreur.
La 2ème commission après en avoir délibéré, émet à l’unanimité un avis favorable
sur l’ensemble de ces propositions et vous propose :
- de constater la désaffectation et le déclassement des biens immeubles cités ciavant désormais inoccupés ainsi que des biens meubles pouvant présenter un intérêt
public notamment du point de vue de l’histoire conformément à l’article L2112-12 du
Code de la Propriété des Personnes Publiques.
- d’accepter la proposition d’acquisition du bâtiment sis 53 rue de l’hôpital Auban
Moët à Epernay, aux conditions exposées ci-avant.
- d’autoriser Monsieur le Président à engager toute démarche relative aux
dossiers précités et signer tout document y afférant (compromis, acte de vente, arrêté de
déclassement, désaffectation, procès-verbal de remise…).
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : PROJETS STRUCTURANTS : Politique Aménagement du territoire –

Avis du Département sur le projet de révision du Schéma de Cohérence
Territoriale de la Région de Reims

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME COULON, M.
DE COURSON, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, GERARD-MAIZIERES,
MM. LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, MILLER, MORAND, M. NAMUR, MME PICOT, MM.
ROSSI, ROZE, SALMON, MME SAVART, M. SCHWEIN, MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M.
VALENTIN, MME VUIBERT.
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BRUYEN, MME CONREAU, MM
DESAUTELS, FORTUNE, MME GABET, M. MOITTIE, MME PINCE, MME SCHULTHESS, M. VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, MM. KARIGER, MARX, TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Madame Amélie SAVART
Afin de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires ainsi que
les nouvelles logiques de développement sur le secteur de la région de Reims, le
SIEPRUR a décidé d’engager en 2012, la révision du SCoT approuvé en 2007. Le projet
été arrêté par le SIEPRUR le 30 avril dernier.
Conformément au code de l’Urbanisme, ce document fait actuellement l’objet de
consultations administratives. Dans ce cadre, il a notamment été transmis pour avis au
Département de la Marne. Une fois cette étape achevée, le SCoT fera l’objet d’une
enquête publique avant d’être définitivement arrêté.
Le SCoT constitue un cadre de référence permettant d’orienter le développement
d’un territoire pour les dix à vingt ans à venir. Il définit, sans les figer totalement, les
espaces qui accueilleront de nouveaux logements, des entreprises ou des aménagements
publics (routes, équipements de loisirs, transports en commun, etc) et les conditions de
cette urbanisation future. Il identifie également les lieux qui devront être protégés ou
valorisés pour les loisirs ou le respect de l’environnement. Il doit permettre de mettre en
cohérence les diverses politiques publiques en matière d’urbanisme, de mobilité,
d’habitat, d’économie et d’environnement.
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Le projet de révision du SCoT de la Région de Reims concerne 126 communes
(près de 287 500 habitants), réparties en intercommunalités (1 communauté
d’agglomération et 7 communautés de communes) sur 1 300 km².
Ce schéma se compose de 3 documents :
-

un rapport de présentation,
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD),
le document d’orientation et d’objectifs (DOO).

Le SCoT de la Région de Reims aborde de nombreux domaines d’actions dont
certains peuvent également relever pour partie de la compétence du Département,
comme l’action foncière, l’aménagement numérique, les infrastructures routières… Sur
ces différents thèmes, ce projet n’appelle pas d’observation particulière.
En effet, de nombreux objectifs et orientations rejoignent les préoccupations
identifiées par le Département dans sa stratégie Marne 2025, tels que :
assurer un aménagement équilibré et cohérent,
renforcer le dynamisme et l’attractivité du bassin de vie rémois par un
développement économique et commercial de qualité, diversifié et adapté,
consolider la compétitivité locale et les filières d’excellence en misant sur les
pôles de compétitivité (pôle IAR), le réseau agri-viticole, les grandes écoles, le CHU…
modérer la consommation des espaces afin de préserver les terres agricoles
et les milieux naturels,
offrir un cadre de vie qualitatif en termes de logement, d’habitat,
d’équipement, d’environnement…,
définir les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une mobilité durable
et interconnectée, en termes d’accessibilité, de réseaux de transports, d’intermodalité, de
développement numérique…
conforter le positionnement de la Métropole au niveau interrégional.
Votre 2ème commission prend acte de ce document et tient à souligner la
nécessité que le SCOT de la région de Reims s’inscrive dans une approche souple et
pragmatique. C’est à cette condition que les acteurs locaux pourront s’adapter et trouver
ensemble un
équilibre
entre
facteurs
humains,
économiques,
sociaux
et
environnementaux pour les décennies à venir.
1 ABSTENTION.
ADOPTE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : AMELIORATION ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE – Politique de
l’Eau et politique de soutien aux projets communaux et/ou intercommunaux
– répartition du fonds de péréquation de la taxe professionnelle 2016

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME COULON, M.
DE COURSON, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, GERARD-MAIZIERES,
MM. LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, MILLER, MORAND, MM. NAMUR, ROSSI, ROZE,
SALMON, MME SAVART, M. SCHWEIN, MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME
VUIBERT.
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : MME BELAREDJ-TUNC, M. BRUYEN, MME CONREAU, MM
DESAUTELS, FORTUNE, MME GABET, M. MOITTIE, MME PINCE, MME SCHULTHESS, M. VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS
TCHIGNOUMBA.

EXCUSES ET NON REPRESENTES

: MME ERRE, MM. KARIGER, MARX, MME PICOT,

Rapporteur : Monsieur Philippe SALMON
La réforme de la fiscalité locale a supprimé la taxe professionnelle, toutefois les
Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDTP) subsistent pour
les structures locales défavorisées. Ils sont désormais alimentés par une dotation d’État
qui reste à répartir par les Conseils départementaux.
Pour ce qui nous concerne, Monsieur le Préfet a fait connaître le montant de la
dotation disponible sur l’exercice 2016 soit 2 112 165 euros.
Cette somme sera répartie sur les différentes opérations pour lesquelles les
maîtres d’ouvrage ont un potentiel fiscal inférieur à 1,5 fois la moyenne nationale de la
strate correspondante pour les Communautés de Communes et un effort fiscal supérieur
à l’effort fiscal moyen de la strate pour les communes et pour les syndicats. Les autres
opérations bénéficient quant à elles d’une aide financière sur les crédits inscrits à cet
effet dans notre budget.
Pour cette session d’octobre 2016, il nous est proposé de retenir les dossiers
suivants.
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RESSOURCE EN EAU ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
Au travers de nos différents programmes d’actions, la politique de l’eau menée
par notre Assemblée est le reflet de notre volonté de promouvoir une gestion durable et
solidaire de l’eau pour assurer :
- la protection de la ressource en eau et l’alimentation en eau potable de la
population,
- la lutte contre les pollutions des eaux.
Pour ces opérations, la programmation de nos aides s’effectue de la manière
suivante : il s’agit au vu du dossier d’avant-projet définitif, d’attribuer aux opérations
retenues le soutien financier du Conseil départemental, selon les critères de notre
Collectivité.
1) Alimentation en eau potable
Votre 2ème commission vous propose d’approuver l’ensemble des dossiers
figurant en annexe.
2) Eaux usées
Il vous est proposé de retenir l’ensemble des dossiers présentés.
3) Eaux pluviales
Votre 2ème commission vous propose de retenir l’ensemble des dossiers listés en
annexe.
En conclusion, vous trouverez en annexe les tableaux récapitulatifs. Tous les
dossiers sont recevables pour un montant de subvention de 428 852 € au titre du FDTP
et de 466 444 € sur les fonds départementaux.
CONSTRUCTION
DE
BATIMENTS,
D’EQUIPEMENTS
SPORTIFS,
CULTURELS ET SCOLAIRES COMMUNAUX ET/OU INTERCOMMUNAUX
Dans le cadre de la répartition du FDTP 2016, nous vous proposons d’affecter les
crédits sur les dossiers tels que présentés dans le rapport du Président pour un montant
de 1 683 313 €.
Commune de Vitry le François
Construction d’une médiathèque sur le site du Vieux Port

114 593 €

Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
Centre aquatique de Fagnières

613 062 €

Commune d’Epernay
Construction d’une maison de vie associative

338 573 €

Commune de Saint-Memmie
Courts de tennis couverts
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
Construction d’un groupe scolaire avec cantine à Condé-sur-Marne
Total de la programmation bâtiments, équipements sportifs, culturels et
scolaires communaux et/ou intercommunaux
Proposition octobre 2016

77 603 €

539 482 €
1 683 313 €

Votre 2ème commission vous propose, à l'unanimité, de valider l’ensemble de
ces propositions.
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ADOPTE A L’UNANIMITE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Proposition Programmation octobre 2016
Application du barème
calcul des subventions

COLLECTIVITES

désignation

opération

Renouvellement du réseau
d'alimentation en eau potable rues
de la Chapelle et de Savigny à
Serzy-et-Prin

MONTANT DE
TRAVAUX

Base
subventionnable

TAUX

Répartition des financements
MONTANT
MAXI DE
SUBVENTION
CD 51

TP

DEPARTEMENT

A.E.S.N

TOTAL AIDES
PUBLIQUES

135 572 €

99 054 €

30%

29 716 €

29 716 €

29 716 €

Renouvellement du réseau
d'alimentation en eau potable rue
Laurent Lainé à Courcelles-Sapicourt

57 128 €

48 938 €

30%

14 681 €

14 681 €

14 681 €

Renouvellement du réseau
d'alimentation en eau potable entre
la station de pompage de Gueux et
le réservoir de Gueux-Vrigny

99 133 €

99 133 €

30%

29 740 €

29 740 €

Renouvellement du réseau
d'alimentation en eau potable de
Jonchery-sur-Vesle à Montigny-surVesle

148 783 €

147 715 €

30%

44 314 €

44 314 €

Syndicat des Eaux de Fismes

Renouvellement du réseau
d'alimentation en eau potable rue du
Bassin à Fismes

61 789 €

44 949 €

30%

13 485 €

13 485 €

13 485 €

Commune de Fère-Champenoise

Renouvellement du réseau
d'alimentation en eau potable rue
Jean Jaurès

84 585 €

63 855 €

21%

13 410 €

13 410 €

13 410 €

Communauté de Communes de la
Brie des Etangs

Renouvellement du réseau
d'alimentation en eau potable rues
Richebourg et des Sœurs à Etoges

115 262 €

82 799 €

30%

24 840 €

24 840 €

24 840 €

Communauté de Communes des
Rives de la Suippe

Création d'un réseau d'alimentation
en eau potable pour la desserte du
collège de Pontfaverger

101 550 €

101 550 €

14%

14 217 €

9 177 €

34 527 €

Syndicat de Warmeriville

Construction d'un réservoir d'eau
potable sur la commune de
Warmeriville

581 790 €

581 790 €

21%

122 176 €

122 176 €

122 176 €

1 385 592 €

1 269 783 €

Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Garenne

TOTAL

51 735 €

249 804 €

29 740 €

OBSERVATIONS

59 480 €

44 314 €

29 740 €

356 629 €

Bénéficiant DETR 2016 : 20 310 €
5 040 € de trop perçu de TP 2012
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ASSAINISSEMENT EAUX USEES
Proposition Programmation octobre 2016
Application du barème
calcul des subventions

COLLECTIVITES

désignation

opération

MONTANT DE
TRAVAUX

Base
subventionnable

TAUX

Répartition des financements
MONTANT
MAXI DE
SUBVENTION
CD 51

TP

DEPARTEMENT

AESN

TOTAL AIDES
PUBLIQUES

OBSERVATIONS

810 000 €

340 430 €

38%

129 363 €

62 099 €

259 553 €

486 000 €

Bénéficiant DETR 2014 : 162 000 €
2 348 € de trop perçu de TP 2012
Notre participation est réduite pour tenir compte du
plafond global d'aides publiques.

1 401 193 €

430 940 €

38%

163 757 €

13 178 €

540 040 €

840 716 €

Bénéficiant DETR 2015 et 2016 : 280 239 €
7 259 € de trop perçu de TP 2012
Notre participation est réduite pour tenir compte du
plafond global d'aides publiques.

Extension du réseau
d'assainissement des eaux usées
boulevard Eustache Deschamps

65 047 €

27 620 €

30%
38%

10 120 €

10 120 €

10 120 €

Travaux de réhabilitation de réseaux soit un taux de
subvention de 30% et travaux de création de
réseaux soit un taux de subvention de 38%

Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne

Travaux d'assainissement des eaux
usées et pluviales rues de la Liberté
et de l'Hôtel de Ville à Ay-Champagne

94 470 €

86 906 €

30%
38%

27 479 €

51 179 €

Travaux de réhabilitation de réseaux soit un taux de
subvention de 30% et travaux de création de
réseaux soit un taux de subvention de 38%

Commune de Fère-Champenoise

Réhabilitation du réseau
d'assainissement des eaux usées rue
Jean Jaurès

32 338 €

32 338 €

30%

9 701 €

9 701 €

Assainissement collectif de la
commune d'Etoges - Tranche 2

615 749 €

182 520 €

38%

69 358 €

69 358 €

120 210 €

292 754 €

Assainissement collectif de la
commune de Coizard-Joches Tranche 2

261 190 €

48 960 €

38%

18 605 €

18 605 €

58 876 €

77 481 €

Communauté de Communes
Suippe et Vesle

Réhabilitation du réseau
d'assainissement des eaux usées
avenue du Général Leclerc et rue
Buirette Gaulard à Suippes

591 663 €

455 400 €

30%

136 620 €

115 153 €

201 792 €

338 412 €

21 467 € de trop perçu de TP 2012 et 2013

Communauté de Communes des
Rives de la Suippe

Création de réseaux d'assainissement
des eaux usées et pluviales pour la
desserte du collège de Pontfaverger

77 750 €

77 750 €

38%

29 545 €

31 100 €

Bénéficiant DETR 2016 : 15 550 €
Notre participation est réduite pour tenir compte du
plafond des aides cumulées DETR et Département
(40% du montant HT du projet).

3 949 400 €

1 682 864 €

Communauté de Communes de la
Brie Champenoise

Assainissement collectif de la
commune de Vauchamps - Tranche 1

Communauté de Communes du
Nord Champenois

Reconstruction de la station
d'épuration d'Hermonville

Commune de Vertus

Communauté de Communes de la
Brie des Etangs

TOTAL

27 479 €

23 700 €

9 701 €

15 550 €

298 214 €

43 029 €

1 204 171 €

2 137 463 €

Bénéficiant DETR 2016 : 103 186 €
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ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Proposition Programmation octobre 2016
Application du barème
calcul des subventions

COLLECTIVITES

désignation

opération

MONTANT DE
TRAVAUX

Base
subventionnable

TAUX

Répartition des financements
MONTANT
MAXI DE
SUBVENTION
CD 51

TP

TOTAL AIDES
PUBLIQUES

DEPARTEMENT

Communauté de Communes du
Sud Marnais

Création d'un réseau d'assainissement des eaux
pluviales rue des Courtieux à Bannes

376 045 €

251 950 €

38%

95 741 €

Commune de Saint-Eulien

Création d'un réseau d'assainissement des eaux
pluviales rue de la Gare

73 106 €

72 222 €

38%

27 444 €

Commune de Sainte-Marie-du-LacNuisement

Création d'un réseau d'assainissement des eaux
pluviales dans la Grande rue des Grandes Côtes

40 831 €

32 276 €

38%

12 265 €

Communauté de Communes de la
Brie des Etangs

Création d'un réseau d'assainissement des eaux
pluviales rue de Pigny à Montmort-Lucy

84 382 €

84 382 €

38%

32 065 €

Communauté de Communes
Champagne Vesle

Renforcement du réseau d'assainissement des eaux
pluviales rue du Château et rue Haute à
Coulommes-la-Montagne

273 630 €

172 387 €

30%

51 716 €

51 716 €

51 716 €

Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne

Création d'un réseau d'assainissement des eaux
pluviales rues des Closeraies et de Mutry à Val-deLivre (Tauxières-Mutry)

47 336 €

47 336 €

38%

17 988 €

17 988 €

17 988 €

Communauté de Communes de
l'Argonne Champenoise

Travaux d'assainissement des eaux pluviales dans
les communes de Les Charmontois, Moiremont,
Florent en Argonne et Villers en Argonne

51 037 €

51 037 €

38%

19 394 €

946 367 €

711 590 €

TOTAL

95 741 €

95 741 €

27 444 €

27 444 €

8 166 €

16 332 €

Bénéficiant DETR 2016 : 8 166 €.
Notre participation est réduite pour tenir compte du
plafond des aides cumulées DETR et Département (40%
du montant HT du projet).

32 065 €

32 065 €

19 394 €

19 394 €

78 903 €

OBSERVATIONS

173 611 €

260 680 €

Répartition des financements
MONTANT DE
TRAVAUX
TP

TOTAL des Propositions de Programmation d'octobre 2016

6 281 359 €

428 852 €

DEPARTEMENT

466 444 €

A.E.S.N

1 233 911 €

TOTAL AIDES
PUBLIQUES

2 754 772 €
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : ENFANCE et FAMILLE – Foyer Départemental de l'Enfance - BS 2

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME COULON,
MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, M.
FORTUNE, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET,
MAGNIER, M. MARX, MMES MILLER, MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE,
SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M.
VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : M. BRUYEN, MME CONREAU, MM. MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MMES BELAREDJ-TUNC, ERRE, M. TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Madame Kim DUNTZE
Il vous est proposé d’examiner et d’approuver le Budget Supplémentaire n° 2
du foyer Départemental de l'Enfance.
Cette décision modificative intègre uniquement des opérations comptables au
sein de la section d’investissement qui sont dues à une nouvelle organisation de la
répartition des dépenses d’investissement entre notre budget principal et le budget
annexe du Foyer de l’enfance comme précisé dans le cadre du budget primitif 2016.
Une délibération doit acter ces opérations.
Les inscriptions en immobilisations représentent 332 900 €.
Le Foyer Départemental de l’Enfance est dans l’obligation de rénover
l’intégralité de son réseau d’eau (eau chaude, sanitaire et traitement des eaux usées).
Il se fait accompagner par un bureau d’étude pour cette rénovation qui représente une
immobilisation de 7 100€.
Ces opérations sont purement des opérations comptables et n’intègrent
aucune demande de crédits supplémentaires.
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ANNEXE
1 – Section d’investissement : Dépenses
DEPENSES
+ 5 200 €

C/ 2031 – Frais d’études

+ 1 900 €

C/ 2033 – Frais d’insertion

+ 8 100 €

C/ 212 – Agencement et aménagement de terrains

+ 27 000 €

C/ 235 – Installations générales, agencements,
aménagements des constructions
C/ 2153 – Installations à caractère spécifique

+ 297 800 €
+ 340 000 €

TOTAL

2 – Section d’investissement : Recettes
DEPENSES
C/ 181 Compte de liaison Châlons et Reims
TOTAL

+ 340 000 €

+ 340 000 €

Il vous est proposé d’approuver ces propositions de décision modificative n°2
relatives à l’exercice 2016 du Foyer Départemental de l’Enfance.
Avis favorable de la 3ème commission.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : ENFANCE et FAMILLE – ATD - ADEPAPE - FJT Noël Paindavoine -

Assoc'Café La Marmite

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46
QUORUM : 24
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES
DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, M. FORTUNE, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER,
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, M. MARX, MMES MILLER, MORAND, M. NAMUR, MMES
PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : M. BRUYEN, MME CONREAU, MM. MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, M. TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Monsieur Mario ROSSI
I – ATD Quart Monde
L’animation globale du Mouvement ATD Quart Monde Champagne Ardenne est
menée par une équipe régionale composée de 7 personnes « alliées (bénévoles) ». Il n’y
a plus de volontaire permanent sur Reims depuis fin 2009 et sur Charleville Mézières
depuis fin 2010. Seul un poste reste rémunéré, celui d’une secrétaire à temps partiel,
qui assure également la comptabilité. L’association mène des universités populaires (5
rencontres organisées en 2015), organise différentes rencontres et sorties avec les
usagers et participe à des mouvements et réflexions : états généraux du travail social,
réseau école, journée mondiale du refus de la misère.
ATD Quart Monde participe également aux commissions FSL. Le compte de
résultat 2015 est équilibré et fait apparaître 75 055 € de dépenses. Le bilan 2015
comptabilise 33 044 € de fonds associatifs.
Le budget prévisionnel 2016 se monte à 72 694 €. Les recettes proviennent
pour 28 000 € de la subvention du Conseil départemental, la ville de Reims est sollicitée
à hauteur de 19 000 €, la CAF pour 700 €. Les charges de personnels représentent
33,5% du budget, les frais de fonctionnement le reste des dépenses, dont 4 927 € de
frais de siège. La participation de la fondation ATD Quart Monde est prévue à hauteur
de 13 494 €.
Il vous est proposé d’une part d’accorder 28 000 €, tout comme en 2015, à
l’association ATD Quart Monde, à imputer sur la ligne 65/51/6574/0/16 et d’autre part
de la réinterroger sur ses actions en relation avec les services du Département
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II – Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies à
la Protection de l’Enfance – ADEPAPE
L’article L 224-11 du CASF stipule : « L’association départementale d’entraide
entre les pupilles et anciens pupilles de l’Etat participe à l’effort d’insertion sociale des
personnes admises ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale à l’enfance. A
cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts
d’honneur ».
Cette association qui compte 70 adhérents en 2015 (60 de moins qu’en 2012)
éprouve bien des difficultés à mettre en place les activités qui constituent son
fondement, soit les aides, soutiens et secours pour des personnes ayant été confiées
antérieurement à l’aide sociale à l’enfance. En 2015 : un seul secours versé et un prêt
accordé, pas de rencontres avec le public concerné. La Présidente de l’association
accompagnée d’un ou deux membres sont seuls actifs
Cependant l’association poursuit, sa présence dans nos instances
départementales : Conseil de famille, Commission d’agrément d’adoption, Conseil de
surveillance du Foyer Départemental de l’Enfance.
Sur le plan financier, en 2015, l’association a effectué des dépenses à hauteur
de 7 787 €, dont 2 814 € de charges de copropriété, pour 5 168 € de recettes dont la
subvention du Département de 1 000 €. Un déficit de 2 619 € a été constaté.
Les réserves de l’association se montent dorénavant à 10 527 €. Le budget
2016 est présenté à hauteur de 8 396 €, dont 4 388 € demandés au Conseil
départemental.
La baisse d’activité de l’ADEPAPE se poursuivit, et aboutit à une quasi-absence
d’activités, si l’on excepte la participation légale aux commissions d’agrément d’adoption
et conseils de famille. L’association s’étiole, et ne parvient pas à retrouver son public
cible.
Aussi dans ces conditions, et tant qu’une réelle activité ne sera pas de nouveau
déployée, l’appui financier du Conseil départemental ne se justifie pas. Néanmoins, il
vous est proposé d’accorder, tout comme en 2015, une subvention de 1 000 €,
correspondant aux frais de déplacement des administrateurs qui participent aux
commissions d’agrément d’adoption et aux conseils de famille (à imputer sur la ligne 6551-6574-0-16), dans la mesure où ces participations relèvent d’une obligation légale.
III – Foyer des Jeunes Travailleurs de l’association Noël Paindavoine :
L’association Noël Paindavoine est une structure qui œuvre dans l’insertion des
jeunes. Elle gère 6 résidences sur l’agglomération rémoise, soit 185 logements labellisés
« foyers de jeunes travailleurs » et accueille chaque année 500 jeunes. Elle accueille de
plus en plus de jeunes fragiles qui nécessitent de déployer au quotidien un
accompagnement soutenu et adapté aux problématiques rencontrées
Le Département est un partenaire historique et actif auprès de l’association,
avec notamment l’accueil des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance au sein du foyer Noël
(18 places) ou encore l’accueil des jeunes dans le cadre du dispositif SAS mené avec le
Service Départemental de Prévention.
La réhabilitation de la Résidence Paindavoine (93 logements), dont le
propriétaire est Plurial Novilia, est urgente. L’état du bâtiment est critique et ne permet
plus d’offrir des logements décents et de qualité.
La réhabilitation comprend, outre la rénovation des espaces collectifs intérieurs
et extérieurs, le réaménagement et amélioration des chambres, la création de 5
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logements supplémentaires, d’une salle de réunion, d’une cafétéria, de 2 bureaux
supplémentaires et la rénovation de l’auditorium.
Les travaux se montent à 3 236 445 €. Le plan de financement est le suivant :
Fonds propres

382 369 €

Subvention Etat PLAI

456 886 €

CAF

600 000 €

Conseil Régional

400 000 €

Ville de Reims

350 000 €

Conseil départemental

50 000 €

Fondation Crédit Agricole

50 000 €

Prêts

557 191 €

Reprise provision

389 999 €
3 236 445 €

50 000 € sont donc sollicités auprès de notre assemblée. Compte-tenu du
partenariat de qualité poursuivi avec cette association, il vous est proposé d’accorder le
montant demandé, à imputer sur la ligne 018-568-20422-165 et à verser à Plurial
Novilia, pour la réhabilitation de la résidence Paindavoine.
IV - Association Assos’Café
L’Assos’Café, association née en août 2012, a créé une activité café-restaurant
qui a démarré en décembre 2012. Ce lieu, dénommé « la marmite », alors situé au 5
avenue Léon Blum à Reims dans le quartier Croix-Rouge.
L’objectif de l’Assos’Café était de créer un lieu d’échanges et de rencontres,
autour de l’intergénérationnel, de la création d’associations, mise en relation chercheurs
d’emploi /employeurs, rencontres étudiantes, orientation vers les services sociaux. À
l’origine, le lieu était ouvert tous les jours sauf le week-end de 9 h 00 à 17 h 00.
2013 a été marquée par une fréquentation importante qui s’est concrétisée par
une moyenne de 15 couverts sur la partie restaurant ainsi qu’une activité café non
négligeable (40 boissons en moyenne).
En 2016, le restaurant est resté fermé de décembre 2015 jusqu’en mai
consécutivement à son déménagement au 4 avenue Léon Blum. Fermé en août, le
restaurant a rouvert ses portes depuis début septembre.
C’est donc un projet en pleine reconstruction qui a été présenté à plusieurs
reprises au 2nd trimestre 2016 aux différents financeurs. Le conseil d’administration est
composé de 4 membres consécutivement au départ des membres historiques mais n’a
pas de président.
Concernant les salariés, l’équipe se compose de 4 ETP à savoir :
•

un responsable adulte relais
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•
•
•

un cuisinier
un animateur serveur en emploi d’avenir
une directrice

Est également mis à disposition par le GEDA 51 et payé par l’association, un
chargé de communication (emploi d’avenir) à 7 h 00 par semaine.
L’embauche de salariés supplémentaires a considérablement impacté le budget
2016 en hausse de près de 100% par rapport à 2014 à 247 322 €, parmi lesquels
153 571 € de frais de personnels et 48 300 € d’achat de marchandises et fournitures.
Les recettes prévues proviennent, outre les ventes de boissons et repas pour
80 000 €, de subventions : Reims et Reims Métropole pour 30 000 €, Plurial Novilia pour
10 000 € (valorisation du loyer), l’ACSE pour 7 500 €, et 37 912 € de mécénat. Les
participations de l’Etat et de l’ASP correspondent à 33 000 €, au titre du CAE et de
l’adulte relais. Le Département est quant à lui sollicité à hauteur de 10 000 €. Pour
mémoire, la subvention 2015 s’était élevée à 7 500 €.
Ce projet reste fragile, il paraitrait utile qu’il soit porté par une structure
associative plus solide pour donner une vraie chance de réussir dans ce quartier qui a
besoin de structures de ce type.
Les dernières réunions de concertation ont mis en évidence la grande fragilité de
ce lieu qui du fait du déménagement doit retrouver sa clientèle. A cet égard, la vingtaine
de couverts prévus par jour semblent en l’état être une cible quasi inatteignable. Il n’est
pas certain que le tarif autour de 13 € soit également suffisamment attractif pour capter
les habitants du quartier.
En outre, la vocation de rencontre et d’échanges, de socialisation voire de
support aux activités des travailleurs sociaux n’est pas suffisamment investie compte
tenu des efforts jusqu’à présent exclusivement portés sur l’activité restauration. D’ores
et déjà, le budget 2016 compte tenu de ce qui précède ne sera pas équilibré fragilisant
plus encore l’association.
Ce constat est partagé par l’ensemble des partenaires qui, faute d’alternatives
actuelles souhaitent néanmoins poursuivre leur soutien pour cette année,
respectivement à 7 500 et 12 500 € pour l’Etat et la ville de Reims.
Pour ce qui concerne le Département, il vous est proposé d’accorder à
l’Assos’Café le même montant qu’en 2015, à savoir 7 500 €, sur la ligne 65-51-6574-016, compte tenu de l’ouverture du restaurant sur seulement la moitié de l’année. En
outre, les prochaines réunions de comité de pilotage du restaurant La Marmite devront
préciser si l’activité exploitée sous cette forme est réellement pérenne.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE
ET L’ASSOCIATION ATD QUART MONDE
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Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 14 octobre 2016,
Entre d’une part
Le Département de la Marne représenté par Monsieur René-Paul Savary, Président du Conseil
départemental de la Marne,
Et d’autre part
L’association ATD Quart Monde, représentée par Madame DE PASQUALE Anne-Marie, déléguée
régionale,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er - Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
accorde une subvention à l’association afin de contribuer au financement du fonctionnement de
l’association ATD Quart Monde.
Article 2 – Engagement
L’association s’engage à rencontrer les circonscriptions de la solidarité départementale (CSD)
rémoises et à nouer un partenariat, permettant ainsi d’inscrire ses activités dans le maillage social
départemental mis en place autour des populations défavorisées.
Article 3 - Bilans
L’association transmet, dès leur approbation, les comptes de résultat et bilans ainsi que son
rapport d’activités.
Article 4 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2016.
Article 5 – Montant
Le Département consent, au bénéficiaire qui l’accepte, une subvention forfaitaire d’un montant de
28 000 €.
Cette somme, imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65, fonction 51, nature 6574 sera versée
à la signature de la présente convention.
Article 6 – Communication
L’Association s’engage à faire figurer expressément le logo du Conseil départemental sur tous les
documents relatifs à l’action financée, et au cours des manifestations organisées par l’Association.
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Article 7 – Résiliation
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
Article 8 – Règlement des litiges
En cas de désaccord persistant entre les parties, le Tribunal Administratif de Châlons-enChampagne sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution
de la présente convention.
Article 9
Le Directeur Général des Services du Département, le Payeur départemental sont chargés, chacun
pour ce qui les concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait en deux exemplaires,
Châlons en Champagne, le

Le Président du Conseil départemental

René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne

La Déléguée Régionale du Mouvement
ATD Quart Monde

Anne-Marie DEPASQUALE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : ENFANCE et FAMILLE – Association de gestion de Bétheny et Ligue de

l'enseignement

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES
DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, M. FORTUNE, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER,
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, M. MARX, MMES MILLER, MORAND, M. NAMUR, MMES
PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : M. BRUYEN, MME CONREAU, MM. MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, M. TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Madame Danielle BERAT
I- L'association de gestion du centre social de la ville de Betheny
Cette association, tournée vers la petite enfance, l'enfance et la jeunesse,
accueille dans ses différentes activités plus de 2000 enfants et adultes. Son activité reste
stable. Elle sollicite pour 2016 une participation de 12 760 €, soit 1,3% de son budget
total. Cependant ses finances en 2015 présentaient un excédent et pour 2016
s'équilibrent à 954 396 €.
Par ailleurs, son action relève principalement des compétences communales et
les villes autres que Betheny ont toutes choisi de municipaliser leurs centres socioculturels.
Aussi, nous recentrant sur nos
compétences,
il
nous
est
demandé
d'accepter la proposition de nous désengager du soutien financier de cette association
dès 2017 et d'accorder pour 2016 une subvention d'un montant de 6 280 €, soit la moitié
de celle de l'an passé.
La 3ème commission s'est rangée derrière cette proposition à la majorité avec 2
abstentions.
II- La ligue de l'enseignement
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Depuis 1995, le Département finance par convention, des actions menées par la
ligue de l'enseignement en direction des bénéficiaires du RSA ou de leurs ayant-droits.
Parmi d'autres actions, la ligue de l'enseignement en développe une envers le
public des gens du voyage. 342 familles et 1 059 jeunes sont ainsi accompagnés.
Cependant, le compte de résultat de 2015 se montre déficitaire.
L'association, pour 2016, sollicite une subvention de 48 400 € pour son action
"solidarités et territoires sur les quartiers", sur le principe d'une convention pluriannuelle,
que vous trouverez en annexe.
Il s'agit d'une convention triennale 2016-2018, d'un montant total de 145 200 €,
soit 48 400 € par année à imputer sur les crédits d’insertion 017-564-6574-2834-165.
La 3ème commission s'est prononcée favorablement à l'unanimité.
IL EST PROCEDE A UN VOTE SEPARE.
I – ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL DE LA VILLE DE BETHENY :
11 ABSTENTIONS
ADOPTE
II – LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT :
ADOPTE A L’UNANIMITE

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE
ET LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA MARNE
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Entre les soussignés
LE DÉPARTEMENT DE LA MARNE,
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 CHALONS EN CHAMPAGNE
Représenté par Monsieur René-Paul SAVARY, Président du Conseil départemental,
ET
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA MARNE
23, rue Alphonse Daudet
BP 2187
51081 REIMS CEDEX
Représentée par Monsieur Michel DEHU, Président
VU
La loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er Décembre
1988 relative au Revenu Minimum d’Insertion,
La loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions,
La loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de R.M.I. et
créant un revenu minimum d’activité,
La loi du 1er décembre 2008 instaurant la généralisation du RSA,
La délibération du Conseil départemental du 17 mai 2013, approuvant le PDI
La délibération du Conseil départemental du 14 octobre 2016,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objectifs
L’action menée par la Ligue de l’Enseignement de la Marne intitulée « Solidarités et
territoires » a pour objectifs l’intervention, l’accompagnement et le développement social. Elle
se réalise par :





une médiation sociale et culturelle dans les quartiers :
l’insertion sociale des jeunes par la pratique associative et de loisirs
l’accompagnement des jeunes tout au long de l’année dans le cadre d’un suivi
individuel, en lien avec sa famille,
une collaboration étroite avec l’ensemble des C.S.D. et du Service Départemental de
Prévention,

Article 2 - Activités déployées




mise en place sur les quartiers de stages multi-sports,
intégration des jeunes ou des adultes dans les clubs ou associations de quartier
organisation d’activités sportives en direction des adultes, complémentaires aux
actions mises en place par le Département.
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Article 3 - Mise en œuvre
L’équipe chargée de l’exécution de l’intervention est placée sous la responsabilité du directeur de la
Ligue de l’Enseignement.
Cette action ne peut faire l’objet d’une convention de sous-traitance à un prestataire tiers.
L’organisation des activités visées à l’article 2 s’effectue en concertation avec les Responsables de
C.S.D. et du Service Départemental de Prévention.
Article 4 - Dispositions financières
La subvention, prélevée sur les crédits d’insertion 017-564-6574-2834-165, sera versée à la
signature de la nouvelle convention triennale pour l’action « Solidarités et territoires » s’élevant à
145 200 € sur la période 2016-2018 et répartie annuellement comme suit :
•
•
•

2016 : 48 400 € versement à la signature de la convention
2017 : 48 400 € versement à réception du bilan d’activité et des éléments comptable 2016
2018 : 48 400 € versement à réception du bilan d’activité et des éléments comptable 2017

Article 5 - Suivi et évaluation
L’association veillera à transmettre, durant le second trimestre de l’année, au service Insertion de
la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental les bilans d’activité où seront
notamment précisés les éléments comptables de l’année passée et le budget primitif de
l’association et des principales actions. Ces documents feront l’objet d’une lecture conjointe avec
l’association au cours d’une réunion d’évaluation.
Article 6 - Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2016
jusqu’au 31 décembre 2018.
Au cas où le prestataire ne remplirait pas ses délégations telles qu’elles découlent de la présente
convention, Monsieur le Président du Conseil départemental se réserve la faculté, notamment après
une phase contradictoire pendant laquelle l’association aura vocation à transmettre des éléments
d’informations complémentaires, de résilier celle-ci après un préavis d’un mois notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Contentieux
Les litiges nés dans le cadre de la présente convention seront portés devant le tribunal
administratif de Châlons en Champagne, en cas d’échec des voies amiables de résolution.
Article 8
Le Directeur Général des Services du Département, le Payeur départemental sont chargés, chacun
pour ce qui les concerne, de l’exécution de la présente convention.
Fait à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, le
En deux exemplaires
Pour le Département
Le Président du Conseil départemental

Pour La Ligue de l’Enseignement de la Marne
Le Président

René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne

Michel DEHU
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : POLITIQUE SANITAIRE – Convention pour la mise en œuvre de la

lutte contre la tuberculose avec le CHU de Reims

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES
DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, M. FORTUNE, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER,
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, M. MARX, MMES MILLER, MORAND, M. NAMUR, MMES
PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : M. BRUYEN, MME CONREAU, MM. MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, M. TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Madame Marie SIMON DEPAQUY
La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales a redonné à
l’Etat les compétences sur plusieurs dispositifs sanitaires (notamment lutte contre la
tuberculose, vaccination, infections sexuellement transmissibles) en offrant toutefois la
possibilité aux Conseils départementaux de mettre en œuvre ces compétences dans le
cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
Notre Département a ainsi décidé de poursuivre l’exercice des compétences sur la
vaccination et la lutte contre la tuberculose depuis 2005. La dernière convention actant
cet engagement date de 2015 (avec renouvellement tacite).
Nous disposons d’un service affaires sanitaires qui organise le dispositif de lutte,
comprenant :
- sa participation directe en tant « qu’équipe mobile » (un médecin, une infirmière)
et qui intervient sur le territoire marnais hors Reims,

- la participation du CHU en tant que SLCT (Service de Lutte Contre la Tuberculose).
qui intervient sur le territoire rémois, par le biais d’une convention.
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La 3ème commission vous propose de renouveler la convention ci-jointe afin de
poursuivre la mission et d’autoriser le Président à la signer avec le CHU de Reims. Les
moyens humains dédiés par le CHU à ce SLCT sont de 0,3 ETP de médecin pneumologue,
0,5 ETP d’infirmière et 1 ETP de secrétaire. La dotation annuelle allouée par le
Département en contrepartie varie en fonction de l’activité. Pour 2015, elle était de
118 232 €.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
REIMS

ENTRE :
Le Département de la MARNE, représenté par le président du Conseil Départemental de la
MARNE, M. René-Paul Savary, domicilié 40 rue Carnot à Châlons-en-Champagne (Marne),
dûment habilité par délibération du
2016,
D’une part,
ET :
Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims dont le siège social est situé 23, rue des Moulins
à Reims, représenté par son Directeur général/sa Directrice générale, Mme Dominique DE
WILDE

D’autre part,

Vu : La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu : La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu : La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités
locales ;
Vu : Le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 3111-1, L. 3111-11, L. 31121, L. 3112-2, L. 3112-3, L. 3116-4 et L. 3811-2 relatifs à la lutte contre la tuberculose, ses
articles L. 1411-1, L. 6111-1 et L. 6112-1 relatifs respectivement à la Politique de santé
publique, les missions des établissements de santé et le service public hospitalier ;
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Considérant : L’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 créant les Centres Hospitaliers
Universitaires (CHU) et leur confiant une triple mission officielle de recherche,
d’enseignement et de soins,
Expose : Aux termes de la convention signée le 1er février 2012 entre l’Agence Régionale de
Santé Champagne-Ardenne et le Département de la Marne, le Conseil Départemental est
habilité à organiser et coordonner la lutte contre la tuberculose afin d’assurer la prophylaxie
individuelle, familiale et collective notamment par les enquêtes autour des cas, les actions
d’informations et de dépistage auprès des populations à risque, la vaccination par le BCG
pour les populations les plus à risque et participer au diagnostic et traitement dans les
conditions de l’article L 3112-3 du code de santé publique et en complément des missions des
établissements de santé.
Le présent document a pour but de préciser le dispositif mis en place avec le Centre
Hospitalier Universitaire de Reims pour atteindre les objectifs poursuivis par la convention
du 1er février 2012, en ce domaine.

Ceci exposé il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Dispositif
Le Conseil Départemental de la Marne et le Centre Hospitalier Universitaire de Reims
s’associent par voie de convention pour assurer le fonctionnement médical, administratif et
financier du Service de Lutte Contre la Tuberculose (SLCT).
Le Service de Lutte Contre la Tuberculose (SLCT) est composé du Service de pneumologie
du Centre Hospitalier Universitaire et du Dispensaire de lutte contre la tuberculose.
Le Centre de Lutte Anti Tuberculeuse (CLAT) est composé du Service de pneumologie du
Centre Hospitalier Universitaire pour l’hospitalisation, le soin, l’information et le suivi des
malades, du Dispensaire de lutte contre la tuberculose et de l’Equipe mobile de
prévention du Conseil Départemental pour les actions de prévention, d’information et de
coordination du réseau de lutte contre la tuberculose.

Article 2 : Participations des deux parties
Le Conseil Départemental de la Marne et le Centre Hospitalier Universitaire de Reims
s’engagent conjointement à assurer le bon fonctionnement du Service de Lutte Contre la
Tuberculose et s’engagent à respecter les cahiers des charges (cahier des charges
départemental et cahier des charges du Dispensaire).
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Article 2-1 : Contributions du Centre Hospitalier Universitaire de Reims
Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims participe au Service de Lutte Contre la
Tuberculose selon les modalités suivantes :
-

-

-

-

-

Le diagnostic, le soin, le recueil d’information et le suivi des malades tuberculeux sont
assurés au sein du Service de pneumologie sur son rôle propre.
La réalisation des examens complémentaires nécessaires (radiologiques et
biologiques) au dépistage dans le cadre des enquêtes prophylactiques et des actions
mises en place auprès des populations à risque, ainsi que les consultations médicales
sont assurées dans le cadre du Dispensaire.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims accueille le Dispensaire de lutte contre
la tuberculose au sein du service de pneumologie. Des locaux identifiés pour le public
sont composés d’un bureau médical, d’un accueil, d’un secrétariat, d’une salle
infirmerie et d’une salle d’attente afin de permettre les consultations, les prélèvements,
les tests et les vaccinations.
Le Centre Hospitalier assure l’identification du service, le fléchage et l’affichage des
horaires d’ouverture et de consultations. Ces horaires doivent s’adapter au service
public ainsi qu’à l’accueil des populations en grande précarité sociale.
Le Centre Hospitalier affecte pour le fonctionnement du Dispensaire du personnel
identifié avec un ETP fixe, soit : 0,30 ETP de médecin pneumologue, 0,5 ETP
d’infirmière, et 1 ETP de secrétaire. Des référents sont nommés pour faciliter la
communication.
Le Centre Hospitalier fournit le matériel nécessaire (les kits) pour la réalisation des
Tests QuantiFERON-TB Gold (QFT®) et la tuberculine.
Le Centre Hospitalier assure l’élimination des déchets septiques de l’équipe mobile et
du Dispensaire.
Les missions du Dispensaire de lutte contre la tuberculose sont les suivantes :
 L’accueil, l’information tout public.
 La vaccination par le BCG et la formation des professionnels de santé à la
vaccination par le BCG intradermique.
 L’élaboration du fichier départemental de la vaccination par le BCG (logiciel
de vaccination) en lien avec les services du Conseil Départemental et de la
Pédiatrie du CHU.
 Les consultations, les examens de dépistage et le suivi des personnes contacts
et des personnes ciblées à risque.
La part des enquêtes prophylactiques qui peut être faite au Service de Lutte
Contre la Tuberculose (familles, personnes autonomes, etc.) et la centralisation
des informations recueillies auprès du malade.
 Les protocoles de prise en charge et de suivi des personnes contacts.
 Les protocoles des enquêtes prophylactiques faites avec l’équipe mobile dans
les collectivités.
 Le recueil et l’étude des antibiogrammes et de la génétique des
Mycobacterium.
 L’accueil, l’information, l’accompagnement des populations à risque (en
grande précarité, migrantes etc.) avec des outils linguistiques et des
professionnels les accompagnants.
 Des actions de formation et informations des professionnels de santé.
 La mise en œuvre et le respect des cahiers des charges.
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Le Centre Hospitalier est responsable du bon fonctionnement du Service de Lutte Contre la
Tuberculose et du Dispensaire et le personnel hospitalier affecté à cette mission est sous la
seule responsabilité du chef de service de pneumologie.
Article 2-2 : Contributions du Conseil Départemental
Le CLAT 51 (Centre de Lutte Anti Tuberculeuse) issu du Conseil Départemental est
responsable :
- de l’organisation de la prévention dans la lutte contre la tuberculose,
- de la formalisation et de la coordination du réseau,
- des études épidémiologiques,
- de la mise en œuvre et du respect des cahiers des charges.
Le Conseil Départemental participe au Service de Lutte Contre la Tuberculose par la mise en
place d’une équipe mobile départementale composée d’une infirmière, d’une secrétaire et
d’un médecin identifiés et formés à la prévention.
Cette équipe mobile a six objectifs :
1. Elle coordonne, participe, centralise et synthétise les enquêtes autour des cas de
tuberculose prise en charge dans le département.
2. Elle organise et réalise le dépistage de la tuberculose par des interventions de
prévention auprès des populations à risque en y associant des actions
d’information en lien avec les travailleurs sociaux.
3. Elle assure la promotion du réseau départemental de prise en charge de la
prévention de la tuberculose auprès des différents partenaires (médecins
pneumologues, médecins traitants, assistants sociaux et éducateurs des lieux
d’accueil des populations en grande précarité et/ou migrantes, médecins scolaires,
médecins du travail et médecins de prévention…).
4. Elle élabore des documents précisant les coordonnées des Services de Lutte Contre
la Tuberculose, leurs horaires d’ouverture, les recommandations compréhensibles
en terme de prévention et de suivi.
5. Elle participe à l’organisation et à la constitution d’un fichier départemental des
vaccinations et centralise le recueil des données de suivi des personnes contacts ou
à risque de tuberculose.
6. Elle participe au réseau national des CLATs.

Article 3 : Engagements du Centre Hospitalier Universitaire : Relation entre le Centre
Hospitalier Universitaire et le Conseil Départemental
Article 3-1 : Transmissions au CLAT 51
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU), par son Service de Lutte Contre la Tuberculose
s’engagent à fournir au Conseil Départemental de la Marne et particulièrement au médecin
responsable du CLAT 51 tous les renseignements nécessaires aux études épidémiologiques de
la maladie dans le département.
Le CHU s’engage, sur son rôle propre, à la recherche nécessaire autour des antibiogrammes et
à transmettre les données au médecin responsable du CLAT 51, données nécessaires à la
programmation des actions de prévention.
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Article 3-2 : Le Centre Hospitalier de Reims par le Service de Lutte Contre la Tuberculose
(SLCT) s’engage à :
- participer à une réunion (annuelle de synthèse des différents SLCT du département
avec le médecin du CLAT 51 et de l’équipe mobile,
- à transmettre son bilan d’activité associé à une synthèse du médecin pneumo
phtisiologue responsable du Dispensaire.
Cette réunion de synthèse permet de déterminer les protocoles de suivi des personnes
contacts en fonction des résultats des études épidémiologiques, et de définir les objectifs
de la lutte contre la tuberculose dans le département au regard de ces études.
Article 3-3 : Afin d’assurer le bon fonctionnement du Service de Lutte Contre la Tuberculose,
une réunion est organisée régulièrement entre le personnel hospitalier et le personnel du
Conseil Départemental affectés à cette mission.

Article 4 : Engagements du Conseil Départemental
Article 4-1 : Engagements financiers
Le Conseil Départemental s’engage à rembourser trimestriellement au CHU, pour le
fonctionnement du Service de Lutte Contre la Tuberculose et en particulier du Dispensaire :
1. Les frais d’occupation des locaux et leur entretien, indexé au prorata du temps
d’occupation de ceux-ci.
2. Le matériel informatique nécessaire aux suivis des personnes contacts et à risque et à
l’élaboration d’un fichier départemental des vaccinations.
3. Le personnel du CHU affecté à ce service (non fixe car changement possible de
personnel)
½ ETP d’Infirmière Diplômé d’Etat
1 ETP de secrétariat
0,30 ETP de médecin pneumo phtisiologue.
Le coût de formation du personnel (au prorata) du CHU et de l’équipe mobile.
4. La part non remboursable des examens pratiqués, le coût des médicaments lorsque
ceux-ci doivent être fournis aux patients n’ayant aucune couverture sociale.
5. Le matériel nécessaire à la vaccination par le BCG et aux tests : Tubertest et Test
QuantiFERON TB GOLD (QFT®). Prix variables d’une année sur l’autre car prix
fixés par les laboratoires pharmaceutiques.
6. Le coût de l’élimination des déchets septiques de l’équipe mobile et du Dispensaire.
Article 4-2 : Transmission des études
Le CLAT 51 du Conseil Départemental de la Marne transmet chaque année au cours du
premier semestre le bilan de l’activité de l’équipe mobile départementale, le bilan du réseau
départemental de lutte contre la tuberculose, ainsi que l’état des données épidémiologiques
recueillies.
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Article 5 : Evaluation
Article 5-1 : Pour évaluer l’incidence et la prévalence de la tuberculose, sont proposés :
- Le nombre de cas index déclarés.
- Le nombre de personnes contacts suivies, le nombre de personnes contacts traitées.
- Le nombre de personnes dépistées suivies, le nombre de personnes dépistées traitées.
- Le nombre de personnes d’origine étrangère malades traitées, dépistées.
Article 5-2 : Pour évaluer l’impact de l’information, sont proposés :
- Le nombre d’interventions auprès des collectivités ciblées à risque et de leurs équipes
médico-sociales.
- Le nombre de professionnels de santé participant au réseau de lutte contre la
tuberculose.
- Le nombre de professionnels présents aux réunions d’information et de formation à la
vaccination par le BCG intradermique.
Article 5-3 : Pour évaluer la couverture vaccinale par le BCG intradermique, sont
proposés :
- L’état du recueil des primo vaccinations du fichier départemental.
- Des enquêtes auprès des professionnels de santé et des collectivités d’enfants.
Article 5-4 : Pour évaluer la charge de travail :
Le nombre de consultations de Cas Index et de Cas Contacts,
Le nombre de Tubertests et de Tests Quantiféron
Le nombre de consultations autres : assistantes maternelles, enfants, vaccinations
Le nombre de courriers envoyés.

Article 6 : Date d’effet - Durée - Révision - Dénonciation
La présente convention prend effet dès sa signature.
Elle peut être modifiée par voie d’avenant signée des deux parties cocontractantes.
Elle est conclue pour une durée d’une année civile renouvelable par tacite reconduction pour
la même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de six mois,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 : Règlement des litiges
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
A défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Châlons-enChampagne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le
En deux originaux

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le Centre Hospitalier de Reims,
Le Directeur/La Directrice
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : PROJETS STRUCTURANTS : Politique Aménagement du territoire –

CRSD Création d’un démonstrateur nouveau lieu de vie pour séniors

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46
QUORUM : 24
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES
DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, M. FORTUNE, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER,
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, M. MARX, MMES MILLER, MORAND, M. NAMUR, MMES
PICOT, PINCE, MM. ROZE, SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES SIGNOLLEGONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : M. BRUYEN, MME CONREAU, MM. MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, MM. ROSSI, TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Madame Frédérique SCHULTHESS
Lors de notre session du 10 juillet 2015, nous avons décidé de participer au
Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Châlons à hauteur de 5 875 M€.
Nous sommes aujourd’hui sollicités pour examiner un dossier dans le cadre de
l’axe 3 : structurer les filières de croissance et plus particulièrement l’action 3.4 ; se
positionner sur les filières d’avenir en mettant en place des démonstrateurs. Pour les
actions regroupées sous l’intitulé : subventions allouées aux projets des filières
prioritaires, le coût total des actions avait été estimé à 10 490 000 € sur 4 ans et la
participation du Département à 1 500 000 €.
Dans ce cadre nous sommes sollicités par le CCAS de Châlons en Champagne
pour la création d’un démonstrateur nouveau lieu de vie pour séniors.
Ce projet se situe à la Résidence pour Personnes Agées (RPA) Clamart. Le CCAS
de Châlons en Champagne a entrepris la transformation de cette résidence en véritable
lieu de vie adapté et innovant. La Résidence Clamart est le premier établissement
concerné par un vaste projet de restructuration qui prévoit la réhabilitation et l’extension
d’autres foyers gérés par le CCAS dans un souci de performance énergétique, de mise
aux normes et d’adaptation des logements au public accueilli.

Réception au contrôle de légalité le 19/10/2016 à 10:54:07
Référence technique : 051-225100015-20161014-SE16_10_III_5-DE

SE16-10-III-05
Le CCAS s’est rapproché du Livinglab de l’Université Technologique de Troyes
(UTT). Le Livinglab est une plateforme d’échanges entre utilisateurs finaux (personnes
âgées) et professionnels de santé, du secteur médico-social, chercheurs de l’UTT,
financeurs…. La communauté d’agglomération de Châlons en Champagne a rejoint le
projet et un programme précis a été élaboré : Next RPA ; Nouvelles Expériences
Technologiques et Relationnelles en Résidences pour Personnes Agées.
Il s’agit d’installer, au sein de la Résidence rénovée, un appartement équipé des
dernières innovations en matière de domotique, d’une régie et d’une salle commune
dédiée aux échanges entre résidents et chercheurs du livinglab.
Le laboratoire d’idées permettra des échanges entre utilisateurs et personnels de
la résidence.
La demande de subvention porte ici sur les équipements spécifiques de
l’appartement connecté et l’installation de la régie. Les travaux d’amélioration de la
résidence sont pris en charge par le CCAS.
Le coût total des équipements s’élève à 190 048 € HT.
Le
-

plan de financement envisagé est le suivant :
CRSD Etat : 95 024 €
CRSD Conseil départemental : 57 014 €
Autofinancement CCAS : 38 010 €

A noter que ce projet s’inscrit dans le cadre de nos réflexions sur le nouveau
schéma gérontologique et en faveur des personnes handicapées. Il est complémentaire
de l’initiative lancée par le Département, en collaboration avec le COMAL-SOLIHA, pour la
création d’un centre de ressource sur l’adaptation du logement individuel et le recours à
des équipements domotiques. Toutefois, il s’en distingue puisqu’il ne vise pas les mêmes
publics (résidents d’établissement/personne à son domicile), ni le même environnement
(résidence / logement particulier).
Avis favorable de la 3ème commission.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : POLITIQUE SANITAIRE – Avenant au Contrat Local de Santé de Vitry

le François

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES
DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, M. FORTUNE, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER,
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, M. MARX, MMES MILLER, MORAND, M. NAMUR, MMES
PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : M. BRUYEN, MME CONREAU, MM. MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, M. TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Madame Florence LOISELET
La loi « Hôpital Patient Santé Territoire » prévoit que la mise en œuvre du projet
régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements,
portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et
l’accompagnement médico-social.
Le contrat local de santé est co-présidé par l’ARS et les villes, avec pour
partenaires : l’assurance maladie, le Rectorat et le Conseil départemental.
Le 6 décembre 2013, le contrat local de santé de Vitry le François a été
adopté. Celui-ci comprenait 4 axes et 16 fiches actions :
-

Animation et coordination des acteurs locaux,
Accompagnement des publics,
Accès aux soins,
Prévention et promotion de la santé.

Lors du comité de pilotage du 20 mars dernier, les signataires ont exprimé le
souhait de poursuivre le contrat local de santé et, dans la perspective d’élaborer le
contrat local de santé 2ème génération 2018-2020, de proroger l’actuel d’un an sur 2017,
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permettant ainsi d’en harmoniser les objectifs et les échéances avec le futur programme
régional de santé de la nouvelle ARS, et le contrat de ville 2015-2020.
Le comité de pilotage a par ailleurs proposé les changements suivants :
- Introduction de 5 nouvelles fiches actions,
- Modification de 2 fiches actions,
- Suppression de la fiche action « Atelier du bien vieillir ».
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au
contrat local de san
té de Vitry-le-François.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : POLITIQUE SANITAIRE – Territoires de démocratie sanitaire

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES
DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, M. FORTUNE, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER,
LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, M. MARX, MMES MILLER, MORAND, M. NAMUR, MMES
PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES
SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : M. BRUYEN, MME CONREAU, MM. MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, M. TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Monsieur Eric KARIGER
L’agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine soumet à la
procédure de consultation pour avis au Département, la proposition de définition du
périmètre géographique des territoires de démocratie sanitaire pour la région Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine.
Ainsi, les territoires de démocratie sanitaire, assise géographique des futurs
conseils territoriaux de santé, doivent être définis avant le 31 octobre 2016.
Dès 2010, les agences régionales de santé d’Alsace, de Lorraine et de ChampagneArdenne ont respectivement constitué :
•
•
•

4 territoires de santé partagés entre les deux Départements du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin,
4 territoires de santé correspondants aux Départements des Vosges, de la
Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse.
deux territoires de santé couvrant d’une part, les Départements des
Ardennes et de la Marne et d’autre part, les Départements de l’Aube et de la
Haute-Marne.
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Dix territoires de santé recouvrent actuellement le périmètre géographique de
la nouvelle région Grand Est.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit
que l’agence régionale de santé délimite « des territoires de démocratie sanitaire ».
Désormais, ce nouveau cadre juridique de la territorialisation en santé
distingue :
Les territoires de démocratie sanitaire faisant l’objet de la consultation ;
Les territoires de répartition de l’offre en santé, appelés zones
d’implantations dont le périmètre géographique sera soumis à concertation en 2017
dans le cadre de l’élaboration du futur projet régional de santé de la région Grand Est.
La loi prévoit également que soit constitué « un conseil territorial de santé
sur chacun des territoires de démocratie sanitaire ». Il doit être composé des différentes
catégories d’acteurs du système de santé et remplacera les actuelles conférences de
territoire. Ses missions principales et les enjeux vous sont détaillés dans le rapport du
président.
Trois scénarii de définition des territoires nous sont soumis en fonction de
critères d’ordre populationnel, spatial, politico-administratif et organisationnel.
Scénario 1 - Le respect strict du cadre départemental, soit un découpage de la
région Grand-Est en 10 territoires de démocratie sanitaire

Ce scénario privilégie avant tout les critères de la proximité, avec des territoires
peu étendus, et permet la cohérence avec les découpages des politiques publiques
locales et départementales mais présente la difficulté fonctionnelle de devoir piloter 10
conférences de territoires.
Scénario 2 – Un regroupement de départements pour prendre en compte les
synergies et coopérations en santé existantes ou en devenir notamment dans le cadre
des groupements hospitaliers de territoire, soit un découpage de la région Grand-Est
novateur en 3 territoires de démocratie sanitaire
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Ces 3 territoires de démocratie sanitaire sont articulés autour des trois pôles
urbains principaux de la région Grand Est et regroupant :
-

Les Départements de Champagne-Ardenne et de la Meuse ;
Les Départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle ;
Les Départements d’Alsace et de Moselle.

Ce scénario conserve cette volonté de cohérence avec les découpages des
politiques publiques locales et départementales.
Il privilégie avant tout :
Le partage d’expériences et l’émulation entre départements présentant des
indicateurs de santé similaires ;
Le rapprochement de Départements dépassant les frontières des anciennes
régions permettant de donner une impulsion nouvelle propre à favoriser la création d’une
identité Grand Est.
Il prend en compte les liens existants entre acteurs de santé et ceux en
construction, en particulier pour notre Département.
- Les liens entre les acteurs de Vitry, Saint-Dizier et Bar-le-Duc
(partage de bassins de vie, rapprochement entre établissements) ;
Il s’appuie sur les interconnexions déjà existantes entre les pôles urbains (navettes
domicile-travail).
Il respecte globalement les limites géographiques des 12 groupements hospitaliers
de territoire (GHT) fixés par arrêté du Directeur général de l’ARS en date du 1er juillet
2016 à l’exception pour notre TDS du secteur de Commercy.
Scénario 3 – Des territoires de démocratie sanitaire favorisant la cohérence avec le
périmètre géographique des groupements hospitaliers de territoire (GHT), soit un
découpage de la région Grand Est en 5 territoires de démocratie sanitaire, constitués par
regroupements de GHT
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Le scénario 3 présente l’inconvénient pour notre Département de l’assoir sur deux
territoires.
En conséquence, parmi ces 3 scénarii, votre 3ème commission à l’unanimité vous
propose de suivre l’avis du président en retenant le scénario n° 2 qui parait être le plus
en cohérence avec nos attentes et permet que la Marne reste un territoire de
rayonnement sur l’offre de soins. Il respecte à la fois les frontières des groupements
hospitaliers de territoire (en excluant le territoire de Commercy, qui appartient à un GHT
d’un autre territoire), conserve l’aire d’influence du CHU, et permet que le lieu central
d’organisation des réunions soit Châlons-en Champagne.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : EDUCATION – Fixation des tarifs d'hébergement des collèges publics

2017

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES
DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. LANG, LEVEQUE, MMES
LOISELET, MAGNIER, MMES MILLER, MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE,
SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M.
VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES
MOITTIE, VERSTRAETE.

ET REPRESENTES

: M. BRUYEN, MME CONREAU, M FORTUNE, MM. MARX,

MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, MM. KARIGER, TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Madame Dominique DETERM
Il est envisagé à compter de la rentrée 2017 une refonte des tarifs de
restauration scolaire basée sur une tarification unique selon les revenus des familles.
Dans l’attente de son application, il vous est proposé, à l’unanimité, de fixer pour
la période de janvier à aout 2017, l’ensemble des tarifs ainsi que le taux de participation
aux charges de fonctionnement et de reversement à la collectivité territoriale et de les
notifier ensuite aux chefs d’établissements.
I- Fixation des tarifs d’hébergement dans les collèges
Augmentation de 2,11% pour les tarifs élèves et commensaux
Maintien des tarifs applicables aux élèves du 1er degré déjeunant dans
certains collèges avec délégation à la commission permanente pour toute modification.
II- Fixation des taux de fonctionnement des services de restauration
Participation des usagers aux charges de fonctionnement : augmentation
des taux inférieur à 20 % de 0,5% (conformément à la délibération du 10 juillet 2015)
Participation des usagers aux charges de personnel : maintien du taux de
Reversement à la collectivité territoriale (RCT) à 21 % des recettes des usagers
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III- Fixation des tarifs de ½ pension dans le cadre du partage des
responsabilités entre Département et Région pour les services
mutualisés et cités scolaires
Cas particuliers de tarifications
IV- Suppression des remises de principe par le ministère de l’éducation
nationale à compter de la rentrée 2016
Le Fonds social départemental collégien, sous consommé à l’heure actuelle,
devrait permettre de pallier cette décision de l’Etat.
1 ABSTENTION.
ADOPTE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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SERVICE DE RESTAURATION
Tarifs des commensaux et de la demi-pension 2017
Tarifs fixés par le Conseil départemental de la Marne
Tarifs "commensaux"
Collèges

Participation aux charges
fonc.

Tarifs "élèves"

Tarif C
(I ≤380)

Tarif B
( 381 ≤ I ≤ 465)

Tarif A
(I ≥ 466)

Personnes
extérieures

Ticket
journalier

ANGLURE

2,45 €

3,85 €

4,30 €

7,65 €

AVIZE

2,50 €

3,80 €

4,25 €

7,65 €

AY CHAMPAGNE

2,55 €

3,70 €

4,40 €

BAZANCOURT

2,50 €

3,85 €

Nicolas Appert CHALONS

2,50 €

Victor Duruy CHALONS

Forfait
annuel
1 jour

Tarif
Unitaire

Forfait
annuel
2 jours

Tarif
Unitaire

Forfait
annuel
3 jours

Forfait annuel
4 jours

Tarif
Unitaire

3,75 €

455,04 €

3,16 €

21,0%

3,80 €

478,08 €

3,32 €

21,0%

7,65 €

3,70 €

475,20 €

3,30 €

20,0%

4,25 €

7,65 €

3,85 €

478,08 €

3,32 €

3,75 €

4,25 €

7,65 €

3,75 €

444,96 €

3,09 €

2,55 €

4,00 €

4,40 €

7,65 €

4,00 €

489,60 €

3,40 €

Perrot d'Ablancourt CHALONS

2,50 €

3,90 €

4,30 €

7,65 €

3,90 €

469,44 €

3,26 €

CORMONTREUIL

2,55 €

3,80 €

4,30 €

7,65 €

3,80 €

469,44 €

3,26 €

19,5%

DORMANS

2,50 €

3,90 €

4,30 €

7,65 €

3,90 €

470,88 €

3,27 €

19,5%

Côte Legris EPERNAY

2,50 €

3,90 €

4,30 €

7,65 €

3,90 €

470,88 €

3,27 €

Jean Monnet EPERNAY

2,65 €

4,00 €

4,40 €

7,65 €

3,95 €

478,08 €

3,32 €

Terres Rouges EPERNAY

2,45 €

4,00 €

4,40 €

7,65 €

4,00 €

470,88 €

3,27 €

ESTERNAY

2,45 €

4,00 €

4,40 €

7,65 €

4,00 €

496,80 €

3,45 €

FAGNIERES

2,50 €

3,95 €

4,40 €

7,65 €

3,95 €

478,08 €

3,32 €

FERE- CHAMPENOISE

2,50 €

4,25 €

4,65 €

7,65 €

4,25 €

472,32 €

3,28 €

20,0%

FISMES

2,50 €

3,80 €

4,35 €

7,65 €

3,80 €

470,88 €

3,27 €

20,0%

GUEUX

2,45 €

3,80 €

4,15 €

7,65 €

3,80 €

469,44 €

3,26 €

19,0%

MAREUIL- LE- PORT

2,45 €

3,90 €

4,30 €

7,65 €

3,90 €

470,88 €

3,27 €

21,0%

MONTMIRAIL

2,65 €

4,15 €

4,55 €

7,65 €

4,15 €

465,12 €

3,23 €

20,0%

MONTMORT

2,45 €

3,70 €

4,05 €

7,65 €

3,70 €

472,32 €

3,28 €

20,0%

MOURMELON- LE- GRAND

2,55 €

4,20 €

4,60 €

7,65 €

4,15 €

475,20 €

3,30 €

19,5%

PONTFAVERGER

2,55 €

3,80 €

4,30 €

7,65 €

3,70 €

470,88 €

3,27 €

21,0%

Maryse Bastié REIMS

2,60 €

4,25 €

4,70 €

7,65 €

4,25 €

470,88 €

3,27 €

Georges Braque REIMS

2,50 €

3,90 €

4,30 €

7,65 €

3,90 €

476,64 €

3,31 €

Pierre Brossolette REIMS

2,50 €

4,15 €

4,55 €

7,65 €

4,15 €

496,80 €

3,45 €

Colbert REIMS

3,00 €

3,85 €

4,30 €

7,65 €

3,85 €

470,88 €

3,27 €

Paul Fort REIMS

2,55 €

3,60 €

4,30 €

7,65 €

3,60 €

470,88 €

3,27 €

François Legros REIMS

2,55 €

4,10 €

4,60 €

7,65 €

4,00 €

478,08 €

3,32 €

Saint- Rémi REIMS

2,45 €

3,75 €

4,35 €

7,65 €

3,75 €

470,88 €

3,27 €

Robert Schuman REIMS

2,50 €

4,25 €

4,70 €

7,65 €

4,25 €

470,88 €

3,27 €

Trois Fontaines REIMS

2,45 €

3,95 €

4,35 €

7,65 €

3,95 €

478,08 €

3,32 €

18,5%

Université REIMS

2,45 €

3,85 €

4,25 €

7,65 €

3,85 €

468,00 €

3,25 €

20,0%

RILLY- LA- MONTAGNE

2,45 €

3,80 €

4,20 €

7,65 €

3,80 €

473,76 €

3,29 €

18,5%

SAINT- MEMMIE

2,60 €

3,95 €

4,65 €

7,65 €

3,95 €

476,64 €

3,31 €

20,0%

SAINT- THIERRY

2,50 €

3,80 €

4,35 €

7,65 €

3,70 €

470,88 €

3,27 €

SAINTE- MENEHOULD

2,80 €

3,80 €

4,45 €

7,65 €

3,80 €

473,76 €

3,29 €

374,76 €

244,08 €

123,84 €

3,44 €

243,36 €

247,68 €

Tarif
Unitaire

3,47 €

3,39 €

3,38 €

3,44 €

358,56 €

365,04 €

3,32 €

3,38 €

Forfait annuel
5 jours

Tarif
Unitaire

Forfait annuel
Internat

Tarif Unitaire

DP

Internat

21,0%
511,20 €

2,84 €

511,20 €

2,84 €

20,0%
18,5%
21,0%

18,5%
540,00 €

3,00 €

16,5%
18,5%
20,0%

522,00 €

2,90 €

20,0%

19,0%
518,40 €

2,88 €

514,80 €

2,86 €

523,80 €

2,91 €

511,20 €

2,84 €

19,5%
21,0%
21,0%
18,5%
20,0%
20,0%
1 456,20 €

8,09 €

18,5%

21,0%
525,60 €

2,92 €

20,0%

30%
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Tarifs "commensaux"
Collèges

Participation aux charges
fonc.

Tarifs "élèves"

Tarif C
(I ≤380)

Tarif B
( 381 ≤ I ≤ 465)

Tarif A
(I ≥ 466)

Personnes
extérieures

Ticket
journalier

SERMAIZE- LES- BAINS

2,45 €

3,75 €

4,35 €

7,65 €

SUIPPES

2,55 €

3,70 €

4,20 €

7,65 €

TINQUEUX

2,50 €

4,55 €

5,00 €

VERTUS

2,45 €

3,90 €

VERZY

2,55 €

Les Indes VITRY
WITRY- LES- REIMS

Forfait
annuel
1 jour

Tarif
Unitaire

Forfait
annuel
2 jours

Forfait
annuel
3 jours

Forfait annuel
4 jours

Tarif
Unitaire

Forfait annuel
5 jours

Tarif
Unitaire

3,70 €

466,56 €

3,24 €

511,20 €

2,84 €

3,70 €

472,32 €

3,28 €

21,0%

7,65 €

4,55 €

475,20 €

3,30 €

19,5%

4,40 €

7,65 €

3,90 €

466,56 €

3,24 €

20,0%

4,35 €

4,75 €

7,65 €

4,35 €

480,96 €

3,34 €

2,45 €

3,85 €

4,30 €

7,65 €

3,85 €

475,20 €

3,30 €

2,45 €

4,10 €

4,50 €

7,65 €

4,05 €

480,96 €

3,34 €

MINIMUM

2,45 €

3,60 €

4,05 €

MAX IMUM

3,00 €

4,55 €

5,00 €

MO Y ENNE

2,52 €

3,93 €

4,40 €

3,60 €
7,65 €

4,55 €

123,84 €

3,44 €

3,92 €

Tarif
Unitaire

Tarif
Unitaire

2,86 €

3,38 €

358,56 €

3,32 €

444,96 €

3,09 €

511,20 €

2,84 €

247,68 €

3,44 €

374,76 €

3,47 €

496,80 €

3,45 €

540,00 €

3,00 €

245,04 €

3,40 €

366,12 €

3,39 €

473,43 €

3,29 €

518,56 €

2,88 €

428,40 €

3,15 €

464,10 €

2,73 €

453,60 €

3,15 €

531,00 €

2,95 €

Fixés par la Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der (tarifs 2017 non délibérés)

Fixés par le Conseil Régional (tarifs 2017 non délibérés)
Joliot Curie REIMS
9,40 €

SEZANNE
Vieux Port VITRY

Tarifs 2016
Collèges accueillant ou livrant des repas aux
primaires

Collèges

Tarif
facturé

ANGLURE

3,09 €

GUEUX

3,28 €

MAREUIL- LE- PORT

3,80 €

MONTMORT

3,21 €

PONTFAVERGER

3,50 €

SAINTE- MENEHOULD

3,50 €

SERMAIZE- LES- BAINS

3,30 €
3,21 €

SUIPPES

MINIMUM

3,09 €

MAXIMUM

3,80 €

MOYENNE

3,34 €

131,40 €

3,65 €

262,80 €

3,65 €

345,60 €

3,20 €

DP

Internat

20,0%

20,0%
20,0%

243,36 €

5,68 €

Tarif Unitaire

19,5%
514,80 €

Tarifs 2016 fixés par une collectivité territoriale autre que le Conseil départemental

FRIGNICOURT

Forfait annuel
Internat

16,5%
1 456,20 €

8,09 €

21,0%
19,8%

30,0%
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : EDUCATION – FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS 2017

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du département
sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY,
MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, DUNTZE,
FERAT, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER, MMES MILLER,
MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES SAVART, SCHULTHESS, M.
SCHWEIN, MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS
VERSTRAETE.

EXCUSES ET REPRESENTES

: M. BRUYEN, MME CONREAU, M FORTUNE, MM. MARX, MOITTIE,

MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : MME ERRE, MM. KARIGER, TCHIGNOUMBA.

Rapporteur : Monsieur Charles DE COURSON
La 4ème commission vous propose, à l’unanimité, de suivre le rapport du Président.
En ce qui concerne la mise en œuvre d’un dispositif de régulation des fonds de
roulement excessifs, la IVème commission vous propose, également à l’unanimité, de mettre
en place deux mesures:
- La première est une mesure ponctuelle qui consiste à écrêter les fonds de
roulement représentant au 4 octobre 2016 plus de 60 jours. Cette mesure concerne 17 de nos
47 collèges pour un montant de près de 300 000 €. Cet écrêtement sera effectué sur le 1er
versement de notre dotation de fonctionnement fin février 2017. L’écrêtement de 300 000 €
représente 11 % de la totalité des fonds de roulement (2 822 396 €),

- La seconde est une mesure permanente qui consiste à mettre en œuvre un
système de régulation des trois versements de la dotation de fonctionnement effectués en
février, juin et septembre en fonction de chaque collège ; ce dispositif tiendra compte de la
répartition effectuée en fin d’année de la provision complémentaire prévue en 2017 à
126 539 €.
La répartition de la dotation de fonctionnement des différents collèges figure en annexe.
ADOPTE A L'UNANIMITE.
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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ANNEXE I

Rentrée scolaire 2016-2017

Collèges Publics Marnais
Evolution des effectifs (avec SEGPA)
Evolution
Enquête Rapide / Constat

Constat
2015

Enquête
Rapide
2016

En nombre

En %

CHALONS EN CHAMPAGNE
Nicolas Appert

440

440

0

0,00%

CHALONS EN CHAMPAGNE
Victor Duruy

594

607

13

2,19%

CHALONS EN CHAMPAGNE
Perrot d'Ablancourt

606

601

-5

-0,83%

481

478

-3

-0,62%

501

502

1

0,20%

638

626

-12

-1,88%

(SEGPA)

552

556

4

0,72%

SUIPPES

368

359

-9

-2,45%

4 180

4 169

-11

-0,26%

ANGLURE

277

277

0

0,00%

AVIZE

351

346

-5

-1,42%

AY

520

518

-2

-0,38%

(SEGPA)

451

430

-21

-4,66%

EPERNAY
Côte Legris

498

507

9

1,81%

415

436

21

5,06%

606

592

-14

-2,31%

ESTERNAY

228

222

-6

-2,63%

FERE CHAMPENOISE

293

288

-5

-1,71%

MAREUIL-LE-PORT

302

277

-25

-8,28%

MONTMIRAIL

302

305

3

0,99%

MONTMORT

157

158

1

0,64%

(SEGPA)

592

571

-21

-3,55%

VERTUS

354

372

18

5,08%

5 346

5 299

-47

-0,88%

COLLEGES

FAGNIERES
(SEGPA)

MOURMELON LE GRAND
SAINT MEMMIE
(SEGPA)

SAINTE MENEHOULD

District de CHALONS EN CHAMPAGNE

DORMANS

(SEGPA)

EPERNAY
Jean Monnet
EPERNAY
Terres Rouges
(SEGPA)

SEZANNE

District d'EPERNAY
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Evolution
Enquête Rapide / Constat

Constat
2015

Enquête
Rapide
2016

En nombre

En %

556

574

18

3,24%

REIMS
Georges Braque **

372

365

-7

-1,88%

REIMS
Pierre Brossolette

444

438

-6

-1,35%

REIMS
C olbert **

430

405

-25

-5,81%

468

497

29

6,20%

402

399

-3

-0,75%

REIMS
François Legros *

536

524

-12

-2,24%

REIMS
Saint Rémi

518

508

-10

-1,93%

REIMS
Robert Schuman

582

560

-22

-3,78%

384

423

39

10,16%

546

543

-3

-0,55%

5 238

5 236

-2

-0,04%

600

564

-36

-6,00%

585

577

-8

-1,37%

6 423

6 377

-46

-0,72%

468

510

42

8,97%

(SEGPA)

566

591

25

4,42%

GUEUX

656

625

-31

-4,73%

PONTFAVERGER

337

357

20

5,93%

RILLY LA MONTAGNE

308

290

-18

-5,84%

SAINT THIERRY

455

446

-9

-1,98%

VERZY

355

363

8

2,25%

WITRY LES REIMS

452

436

-16

-3,54%

10 020

9 995

-25

-0,25%

392

401

9

2,30%

(SEGPA)

381

373

-8

-2,10%

VITRY LE FRANCOIS
Les Indes *

456

455

-1

-0,22%

500

441

-59

-11,80%

1 729

1 670

-59

-3,41%

21 275

21 133

-142

-0,67%

COLLEGES

REIMS
Maryse Bastié *
(SEGPA)

REIMS
Paul Fort **
(SEGPA)

REIMS
Joliot C urie **
(SEGPA)

REIMS
Trois Fontaines *
(SEGPA)

REIMS
Université

Sous-total REIMS intra-muros
CORMONTREUIL
TINQUEUX
(SEGPA)

Sous-total REIMS Métropole
BAZANCOURT
(SEGPA)

FISMES

District de REIMS
FRIGNICOURT
SERMAIZE LES BAINS *

(SEGPA)

VITRY LE FRANCOIS
Vieux Port

District de VITRY LE FRANCOIS

Département de la MARNE
* collèges en REP
** collèges en REP+
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UTILISATION DES PISCINES PAR LES COLLEGES PUBLICS
Subvention attribuée sur la base de 10 entrées à 1€ / élèves de 6 ème

Effectif 6ème
(dont SEGPA)

SUBVENTION ALLOUEE
2017

Mazelot
ANGLURE

72

720 €

Yvette Lundy
AY

134

1 340 €

Georges Charpak
BAZANCOURT

156

1 560 €

Nicolas Appert
CHALONS EN CHAMPAGNE

101

1 010 €

Victor Duruy
CHALONS EN CHAMPAGNE

161

1 610 €

Perrot d'Ablancourt
CHALONS EN CHAMPAGNE

152

1 520 €

Pierre de Coubertin
CORMONTREUIL

133

1 330 €

Claude-Nicolas Ledoux
DORMANS

102

1 020 €

Côte Legris
EPERNAY

120

1 200 €

Jean Monnet
EPERNAY

126

1 260 €

Terres Rouges
EPERNAY

130

1 300 €

Grand Morin
ESTERNAY

53

530 €

Louis Grignon
FAGNIERES

127

1 270 €

Stéphane Mallarmé
FERE-CHAMPENOISE

64

640 €

Thibaud de Champagne
FISMES

166

1 660 €

Pierre-Gilles De Gennes
FRIGNICOURT

84

840 €

Raymond Sirot
GUEUX

141

1 410 €

Prof esseur Nicaise
MAREUIL-LE-PORT

62

620 €

La Brie Champenoise
MONTMIRAIL

76

760 €

Montmort Lucy
MONTMORT

49

490 €

Henry Guillaumet
MOURMELON-LE- GRAND

152

1 520 €

Pierre Souverville
PONTFAVERGER

106

1 060 €

Maryse Bastié
REIMS

157

1 570 €

Georges Braque
REIMS

89

890 €

Nom des collèges
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Effectif 6ème
(dont SEGPA)

SUBVENTION ALLOUEE
2017

Pierre Brossolette
REIMS

105

1 050 €

Colbert
REIMS

106

1 060 €

Paul Fort
REIMS

116

1 160 €

Joliot Curie
REIMS

79

790 €

François Legros
REIMS

133

1 330 €

Saint Rémi
REIMS

133

1 330 €

Robert Schuman
REIMS

135

1 350 €

Trois Fontaines
REIMS

125

1 250 €

Université
REIMS

129

1 290 €

La Source
RILLY LA MONTAGNE

61

610 €

Jean Baptiste Drouet
SAINTE MENEHOULD

142

1 420 €

Jean Moulin
SAINT MEMMIE

145

1 450 €

Mont d'Hor
SAINT THIERRY

108

1 080 €

Louis Pasteur
SERMAIZE LES BAINS

96

960 €

Louis Pasteur
SUIPPES

94

940 €

Paulette Billa
TINQUEUX

132

1 320 €

Eustache Deschamps
VERTUS

102

1 020 €

Paul Eluard
VERZY

86

860 €

Les Indes
VITRY LE FRANCOIS

113

1 130 €

Vieux Port
VITRY LE FRANCOIS

103

1 030 €

Léonard de Vinci
WITRY-LES-REIMS

111

1 110 €

5 067

50 670 €

Nom des collèges

TOTAL
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SUPPRESSION DES CREDITS GYMNASES
PREVISIONS 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
Crédits Gymnases (gymnases rachetés par le Département) - Subvention antérieurement calculée sur la base d'un forfait de 8,65 € le m2

Collèges
ANGLURE
Mazelot
AVIZE
Saint Exupéry
AY CHAMPAGNE
Yvette Lundy
CHALONS
Nicolas Appert
DORMANS
Nicolas Ledoux
EPERNAY
Côte Legris
ESTERNAY
du Grand Morin
FISMES
Thibaud de Champagne
GUEUX
Raymond Sirot
MAREUIL-LE-PORT
Professeur Nicaise
MONTMORT
REIMS
Georges Braque
RILLY-LA-MONTAGNE
La Source
SERMAIZE-LES-BAINS
Louis Pasteur
VITRY-LE-FRANCOIS
Vieux Port

TOTAL GENERAL

Montant
subvention
gymnase 2012

13 000 €

Montant
subvention
gymnase 2013
(diminution d'1/7)

Montant
subvention
gymnase 2014
(diminution de 2/7)

Montant
subvention
gymnase 2015
(diminution de 3/7)

Montant
subvention
gymnase 2016
(diminution de 4/7)

Montant
subvention
gymnase 2017
(diminution de 5/7)

Montant
subvention
gymnase 2018
(diminution de
6/7)

Montant
subvention
gymnase 2019

Transformation des crédits gymnases en crédits EPS car remboursement d'une participation à la communauté de communes

10 553 €

9 045 €

7 538 €

6 030 €

4 523 €

3 015 €

1 508 €

0€

11 046 €

9 468 €

7 890 €

6 312 €

4 734 €

3 156 €

1 578 €

0€

12 690 €

10 877 €

9 064 €

7 251 €

5 439 €

3 626 €

1 813 €

0€

19 463 €

16 683 €

13 902 €

11 122 €

8 341 €

5 561 €

2 780 €

0€

11 245 €

9 639 €

8 032 €

6 426 €

4 819 €

3 213 €

1 606 €

0€

10 994 €

9 423 €

7 853 €

6 282 €

4 712 €

3 141 €

1 571 €

0€

14 939 €

12 805 €

10 671 €

8 537 €

6 402 €

4 268 €

2 134 €

0€

12 110 €

10 380 €

8 650 €

6 920 €

5 190 €

3 460 €

1 730 €

0€

9 930 €

8 511 €

7 093 €

5 674 €

4 256 €

2 837 €

1 419 €

0€

8 996 €

7 711 €

6 426 €

5 141 €

3 855 €

2 570 €

1 285 €

0€

12 248 €

10 498 €

8 749 €

6 999 €

5 249 €

3 499 €

1 750 €

0€

8 564 €

7 341 €

6 117 €

4 894 €

3 670 €

2 447 €

1 223 €

0€

12 110 €

10 380 €

8 650 €

6 920 €

5 190 €

3 460 €

1 730 €

0€

17 499 €

14 999 €

12 499 €

9 999 €

7 500 €

5 000 €

2 500 €

0€

185 386 €

147 760 €

123 134 €

98 507 €

73 880 €

49 253 €

24 627 €

0€
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CREDITS EPS 2017
Ces crédits EPS sont destinés à prendre en charge le coût de location d'équipements
sportifs municipaux, soit parce que le collège ne possède pas de gymnase, soit parce que
les effectifs sont supérieurs à la capacité d'accueil du gymnase existant, en termes de
créneaux horaires.
Taux m² / élève =

Collèges
Mazelot
ANGLURE
FERE-CHAMPENOISE
Stéphane Mallarmé
FRIGNICOURT
Pierre-Gilles DE GENNES
MOURMELON
Henri Guillaumet
PONTFAVERGER
Pierre Souverville
REIMS
Pierre Brossolette
REIMS
François Legros
REIMS
Saint-Rémi
SAINTE-MENEHOULD
Jean-Baptiste Drouet
VERZY
Paul Eluard
VITRY LE FRANCOIS
Les Indes

8,65 €

Effectifs
Rentrée 2016

Calcul appliqué

Montant de la
subvention
complémentaire

277

somme forfaitaire

14 432 €

293

293 x taux

2 534 €

392

somme forfaitaire

7 430 €

501

501 x taux

4 334 €

337

somme forfaitaire

4 667 €

444

somme forfaitaire

10 080 €

536

Dans le cadre de l'accord avec la Ville de Reims, location
gratuite pendant 12 ans, depuis le 1er janvier 2008.

518

somme forfaitaire

5 040 €

552

552 x taux

4 775 €

355

355 x taux

3 071 €

456

somme forfaitaire

550 €

500

somme forfaitaire

720 €

VITRY LE FRANCOIS
Vieux Port
TOTAL GENERAL

57 633 €
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REFERENTS HANDICAP 2017

Enveloppe globale de 30 000€

Collèges
EPERNAY
Terres Rouges
FAGNIERES
Louis Grignon
MOURMELON LE GRAND
Henri Guillaumet
REIMS
Colbert
REIMS
François Legros
REIMS
Saint Rémi
SEZANNE
Fontaine du Vé
TINQUEUX
Paulette Billa
VITRY LE FRANCOIS
Les Indes
TOTAL GENERAL

Nombre de référent(s)

Dotation

1

1 875 €

2

3 750 €

1

1 875 €

3

5 625 €

3

5 625 €

2

3 750 €

1

1 875 €

2

3 750 €

1

1 875 €

16

30 000 €
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ANNEXE VI

CLASSES RELAIS 2017
Dotation Forfaitaire = 1 000 €

Collèges
CHALONS EN CHAMPAGNE
Perrot d'Ablancourt
EPERNAY
Côte Legris
REIMS
Université
TOTAL GENERAL

Dotation
1 000 €
1 000 €
1 000 €
3 000 €
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : SPORT et LOISIRS – Modification des critères d’attribution des

subventions « Jeunes Licenciés » et « Clubs performance ».

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA, MME BRESSION, M.
BUSSY, MME COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES
DORGUEILLE, DUNTZE, FERAT, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. LANG, LEVEQUE, MMES
LOISELET, MAGNIER, MILLER, MORAND, M. NAMUR, MME PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES
SAVART, SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME
VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES
MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS
TCHIGNOUMBA.

ET REPRESENTES

EXCUSES

ET

NON

: M. BRUYEN, MME CONREAU, M FORTUNE, MM. MARX,

REPRESENTES

: MME ERRE, M. KARIGER, MME PICOT, M.

Rapporteur : Monsieur Pascal DESAUTELS
A la majorité, la 4ème commission vous propose de suivre le rapport du Président
concernant les aides aux « clubs performance » et aux licenciés en y apportant, sur
proposition du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Marne, une modification
visant à prendre également en compte, dans le calcul de notre subvention, l’activité des
dirigeants bénévoles.
Seuls seront éligibles les bénévoles non sportifs reconnus et identifiés
spécifiquement par la fédération pour assurer ce type de fonction au sein de leur club et
licenciés à ce titre.
Après étude des éléments financiers de chaque club (compte de résultat, bilan,
budget prévisionnel) et en fonction des éléments présentés et justifiés par leur comité
départemental, chaque club se verra donc attribuer un nombre de points par l’addition :
-

du nombre total de licenciés « compétitifs » (x coefficient 1)
du nombre total de licenciés « compétitifs » de moins de 18 ans (x coefficient 3)
du nombre de dirigeants bénévoles (x coefficient 3)
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L’aide apportée à chaque club est calculée en multipliant le nombre de points du
club par la valeur du point.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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ANNEXE
Critère « clubs performance »
Il s’agit du niveau de jeu de l’année sportive qui arrive (Aout 2016 à Juin 2017). Pour les
championnats fonctionnant sur l’année civile, il s’agit de la saison sportive 2017.
Bénéficiaires :
Les associations sportives inscrites dans une pratique compétitive (collective ou
individuelle), gérée par la fédération agréée qui organise la discipline, reconnue de haut
niveau par la CNSHN.
Il s’agit de compétitions structurées qui s’inscrivent dans la durée, donnant lieu à un
classement national par équipe dans l’un des trois niveaux nationaux les plus élevés du
Championnat officiel amateur senior.
Conditions :
Le club doit obligatoirement présenter des équipes de jeunes joueurs de moins de 20
ans, engagés dans des compétitions officielles.
Ne peut prétendre à la subvention :
Un club sportif constitué juridiquement sous la forme d’une société sportive, à savoir
(d’après l’article L 122-1 du Code du Sport) :
EUSRL : Entreprise Unipersonnelle Sportive à Responsabilité Limitée ;
SAOS : Société Anonyme à Objectif Sportif
SASP : Société Anonyme Sportive Professionnelle
SAEMS : Société Anonyme d’Economie Mixte Sportive
Un club inscrit dans une compétition organisée par la Ligue Professionnelle dont elle
dépend. Ces ligues sont chargées de la gestion et de la coordination des activités
sportives à caractère professionnel.
Un club qui emploie (contrats de travail) une proportion strictement supérieure à 50% de
l’effectif « type » inscrit sur la feuille de match d’une compétition officielle. Sont
concernés les licenciés employés par le club en tant que sportifs professionnels, c'est-àdire dont l’activité est rémunérée sur la base d’un contrat de travail pour exercer les
fonctions de joueurs ou d’entraîneur.
Une procédure de contrôle est effectuée en commun avec les clubs, auprès des
fédérations concernées et par le biais de la déclaration annuelle des données sociales.
Les dossiers seront étudiés sur la base des éléments indiqués mais il sera demandé par
ailleurs un justificatif concernant l’emploi des personnes salariées dans l’association. Il
s’agit de la DADS-U (Déclaration Automatisée des Données Sociales) disponible à la fin
du mois de Janvier.
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Critère « licencié »
Définition de « licence compétitive » : licence rattachée à une fédération agréée
organisant par discipline, des compétitions conduisant à un classement dans un
championnat (Départemental, Régional, national) propre à cette discipline
Eléments requis pour l’étude du dossier :
-

La liste des licenciés « compétitifs » de l’année sportive n-1 (chiffre arrêté et
validé),

-

La nature des différentes licences (« loisirs », « compétitives », « journée ») et
leur nomenclature spécifique, propre à chaque fédération.

Seules les licences dites « compétitives » comme définies ci-dessus sont éligibles au titre
de notre subvention.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
OBJET : TOURISME – Délégation de service public du Village Musée du Der -

Choix du candidat

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L’an deux mille seize, le 14 octobre, l’Assemblée Départementale s’est réunie à l’Hôtel du
département sous la Présidence de Monsieur René-Paul SAVARY pour examiner les rapports inscrits
à l’ordre du jour.
NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. SAVARY, Président du Conseil départemental
MEMBRES PRESENTS :
MME BELAREDJ-TUNC, M. BENETON, MME BERAT, M. BONDZA, MME BRESSION, M. BUSSY, MME
COULON, MM. DE COURSON, DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, DUNTZE,
FERAT, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. LANG, LEVEQUE, MMES LOISELET, MAGNIER,
MILLER, MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MMES SAVART,
SCHULTHESS, M. SCHWEIN, MMES SIGNOLLE-GONET, SIMON-DEPAQUY, M. VALENTIN, MME
VUIBERT
.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES
MOITTIE, VERSTRAETE.
MEMBRES ABSENTS
TCHIGNOUMBA.

ET REPRESENTES

EXCUSES

ET

NON

: M. BRUYEN, MME CONREAU, M FORTUNE, MM. MARX,

REPRESENTES

:

MME ERRE, MM. BLANCHARD, KARIGER,

Rapporteur : Madame Françoise FERAT
Votre 4ème commission, à l’unanimité, vous propose de suivre le rapport de notre
Président et dans le cadre de la délégation de service public pour la gestion du villagemusée du Der, propriété du Département, de :
-

Retenir la candidature de « l’association de gestion du village musée du Der » à
compter du 1er janvier 2017 pour une durée de six ans,

-

Fixer la subvention de compensation de contraintes de service public à 57 000 €
par an (montant identique à la précédente délégation) et révisable à l’issue des 3
ans,

-

Poursuivre le fonctionnement actuel concernant la muséographie ; le Conseil
départemental verserait ainsi 3 000 € chaque année à l’association ATAL pour les
différentes charges d’entretien et de renouvellement des collections.

Il convient d’autoriser notre Président à signer la convention ci-jointe et tous les
actes subséquents à cette décision.
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1 ABSTENTION.
ADOPTE.

Le Président du Conseil départemental,
Signé
René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne
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DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA GESTION DU VILLAGE MUSÉE DU DER
SUR LA COMMUNE DE SAINTE MARIE DU LAC NUISEMENT

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
DU « VILLAGE MUSEE DU DER »

Entre:
Le Conseil départemental, sis 40 rue Carnot 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE,
représenté par son président Monsieur René-Paul SAVARY, dit le Conseil
général, le Département de la Marne, le "propriétaire" ou encore le "délégant"
d'une part,
Et :
L'Association de gestion du Village Musée du Der, sis Les Grandes Côtes 51290
SAINTE MARIE DU LAC NUISEMENT, représenté par son président Lucien
COLLIN, dit le "délégataire"
d'autre part,
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PRÉAMBULE

Créé en 1974 après 10 ans de travaux gigantesques pour se prémunir des crues
de la Marne sur Paris et sa proche banlieue, le lac du Der s’étend sur 4.800 ha, 77 km de
rivages entre les départements de la Marne et de la Haute Marne.
Le musée du Pays du Der, situé à l’entrée de la commune de Sainte Marie du Lac
Nuisement (51) au nord du lac, accueille les visiteurs pour leur faire découvrir l'histoire du
lac et le patrimoine exceptionnel des villages de la Champagne humide. Il est composé de
sept bâtiments à pans de bois issus notamment des villages détruits lors de la mise en eau
du lac, formant un ensemble architectural typique du bocage champenois. La fréquentation
du site est de l’ordre d'environ 21 000 visiteurs par an.
L'Association Touristique des Amis du Lac (ATAL) est à l'origine de ce musée. Elle a
constitué à partir de 1971 une collection de bâtiments à pans de bois, d'objets traditionnels
et de scénographies qui a pour but de témoigner du patrimoine de la Champagne humide
et des villages engloutis. Cette collection a été installée sur un terrain appartenant au
Conseil départemental de la Marne.
Le musée est géré par le CDT Marne jusqu'en 1992, puis de 1993 à 1999 par le
Syndicat du Der. En 1999, le Conseil départemental, propriétaire du musée, décide, en
concertation avec le syndicat du Der, de confier la gestion du site par convention à une
association dénommé « association de gestion du musée du pays du Der », association qui
intègre les deux associations concernées : ATAL et MNE. Cette convention, initialement
conclue pour une durée de 9 ans, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2010.
Le Conseil départemental a décidé, par délibération du 5 novembre 2010, de
confier la gestion en affermage de cet établissement (hors muséographie) à l'Association
de gestion du Musée du Pays du Der qui sur proposition de son Conseil d’Administration a
modifié le nom du site le 16 janvier 2014, en « Village Musée du Der » en lieu et place du
« Musée du Pays du Der ».
Cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2016, le Conseil
départemental a décidé, par délibération en date du 22 Janvier 2016, de relancer la
procédure de délégation de service public.
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

Titre I – CADRE GÉNÉRAL
Article 1 - Objet de la convention :
La délégation a pour objet de confier par affermage la gestion du musée du Pays
du Der appartenant au Département de la Marne et situé sur le territoire de la commune
de Sainte Marie du Lac Nuisement tel que décrit par les plans et la présentation faite en
annexe.

Article 2 - Définition de la convention :
Les missions du délégataire sont d’assurer l’administration, la gestion,
l’entretien, la promotion et l’animation du musée du Pays du Der dans les conditions
précisées ci-après.
Le délégataire peut, avec l’accord du Département de la Marne, prendre part à
des activités directement en liaison avec l’activité du musée du Pays du Der mais, dans
tous les cas, il s’engage à exercer l’ensemble de ses missions à ses frais, risques et
périls.

Article 3 - Durée :
La délégation est conclue pour une durée de 6 ans à compter de la signature de
la convention de délégation. Cette délégation ne pourra être reconduite tacitement.

Titre II - RÉGIME DES BIENS MOBILIERS ET
IMMOBILIERS
Article 4 – Conditions d'utilisation des biens
Le délégataire prend les biens et équipements d’exploitation dans l’état où ils se
trouvent et qu’il déclare bien connaître, sans aucun recours contre le propriétaire pour
quelque motif et à quelque moment que ce soit. Le délégataire reconnaît ne pouvoir
exiger de travaux ou réparations autres que ceux expressément mis à la charge du
délégant par la présente convention.
Le délégataire est tenu d’utiliser les biens et équipements d’exploitation
conformément à la réglementation en vigueur, présente et à venir, notamment en
matière d’hygiène, de sécurité et de bruit. Il doit tout particulièrement respecter
notamment les réglementations liées à la sécurité et à l’accueil de visiteurs.

Article 5 - Biens de retour :
Des dotations pourront être réalisées par le Département de la Marne au cours
du présent affermage. Elles constitueront des biens de retour qui reviendront
automatiquement au Département à la fin de la convention, et ce à titre gratuit, et
seront amortissables par le délégataire selon les normes comptables qui lui sont
applicables. Seul le Département de la Marne possède un droit de cession sur ces biens.
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Article 6 - Biens de reprise :
Les biens mobiliers permettant la bonne exploitation du musée du Pays du Der
sont à la charge du délégataire. Le matériel, acquis par le délégataire en cours de
délégation, constitue des biens de reprise. Ces acquisitions doivent avoir fait l’objet d’un
accord préalable du Département, et pourront éventuellement être reprises par le
Département à l’issue de la convention, après accord sur la valeur de cession.

Article 7 - Inventaire des biens:
Un inventaire des ouvrages et biens est établi contradictoirement avant la
signature de la convention de délégation. Cet inventaire annexé à la convention précise
notamment la situation juridique des biens et leur état.
Cet inventaire sera mis à jour chaque année au moment de la parution du bilan
d’activités et fera l'objet d'un procès-verbal contradictoire d'incorporation.

Titre III - ENTRETIEN ET TRAVAUX
Article 8 - Entretien du matériel et des installations:
a-Entretien des installations
Le délégataire s’engage à assurer le nettoyage et l’entretien courant des
installations, équipements et matériels nécessaires à l’accomplissement du service de
sorte à maintenir, pendant toute la durée de l’affermage, les biens qui lui sont confiés en
parfait état de fonctionnement et d’exploitation effective.
Le nettoyage et l’entretien sont effectués en conformité avec toutes les
réglementations en vigueur applicables à l’activité affermée et notamment les
réglementations relatives à l’hygiène, à la sécurité et au bruit.
Les appareils, matériels et produits nécessaires à ces opérations, qui répondent
obligatoirement aux dispositions techniques et réglementaires afférentes à ce type
d’activité, sont à la charge du délégataire.
Le délégataire devra faire réaliser à sa charge les contrôles techniques et
périodiques qu’imposent les installations ou équipements. Une copie des procès-verbaux
de contrôle doit être adressée au Département de la Marne.
Le délégataire est tenu de signaler en temps utile au Département de la Marne
les grosses réparations et travaux conservatoires et urgents qui s’avèrent opportuns sur
les immeubles, installations et aménagements de toute nature.

b- Entretien de la muséographie
L'entretien de la muséographie n'est pas à la charge du délégataire (convention
spécifique entre le Conseil général et l'ATAL).

Article 9 - Entretien de la végétation et des jardins:
Le délégataire doit entretenir les pelouses, les haies et les arbres. Il veille
tout particulièrement à la sécurité liée à la présence de grands arbres.
Sauf autorisation expresse délivrée par le Département de la Marne, il ne peut
être procédé à l’abattage d’arbres ou d’arbustes.
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Article 10 - Exécution d’office:
Faute pour le délégataire de pourvoir à l’entretien des ouvrages et
installations objet de la délégation, le Département de la Marne peut procéder, aux frais
et charges du délégataire, à l’exécution des travaux nécessaires au fonctionnement du
service, après une mise en demeure, réalisée par lettre recommandée avec accusé de
réception, restée en tout ou partie infructueuse dans un délai de 8 jours calendaires à
compter de sa réception par le délégataire.
En cas de mise en danger des personnes, telle qu’elle est définie à l’article 223-1
du code pénal, le délégant est habilité à intervenir sans délai, sans préjudice des
poursuites pénales éventuellement ouvertes.

Article
délégation:

11

-

Renouvellement

des

installations

objet

de

la

Le délégataire renouvellera à ses frais les installations devenues
inutilisables pour quelque raison que ce soit, y compris l’usure normale et la vétusté, de
telle sorte que le parc des mobiliers et des matériels soit toujours au moins identique à
celui qui a été confié au délégataire.

Article 12 - Modification, amélioration, extension:
Le délégataire ne peut modifier les installations ou réaliser de nouvelles
installations ou équipements complémentaires sans une autorisation expresse, écrite et
préalable du propriétaire.
Le propriétaire se réserve le droit de faire remettre les ouvrages en l’état primitif
aux frais et risques du délégataire si les travaux effectués par ce dernier n’avaient pas
été autorisés. Les travaux réalisés deviennent propriété du Département de la Marne. Le
propriétaire se réserve la faculté de consulter tout technicien ou homme de l’art avant
d’accorder une autorisation de travaux. Les frais de consultation et d’études engagées
par le propriétaire sont à la charge du délégataire. Les conditions d’exploitation de ces
nouveaux équipements sont fixées par voie d’avenant si elles dérogent à la présente
convention.
Sauf accord écrit du Département de la Marne, le délégataire n’est pas autorisé à
poser des panneaux publicitaires ou de signalisation.

Titre IV - CONDITIONS D’EXPLOITATION
Article 13 – Principes généraux:
Le délégataire s’engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement des
matériels et des équipements, la continuité du service et à veiller à la qualité et la bonne
organisation de la mission qui lui est confiée.
Le délégataire doit exploiter le service en professionnel compétent et y apporter
tout son temps et ses soins de sorte à le faire prospérer.
Le délégataire dispose d’une liberté totale pour l’organisation de son exploitation,
sous réserve toutefois du strict respect des principes d’égalité des usagers, de continuité
du service et des prescriptions d’horaires, d’ouverture et de qualité des prestations.
Le délégataire est seul responsable de toute infraction et de toute action qui
pourrait être engagée par quelque autorité que ce soit en rapport avec l’exploitation du
service qui lui est confié. D’une manière générale, il fait son affaire de l’ensemble des
risques et litiges directement ou indirectement liés à l’exploitation et de toutes leurs
conséquences.
Le délégataire doit veiller à ne rien faire, ni laisser faire, qui puisse avoir pour
conséquence d’entraîner la dépréciation, la dévalorisation de l’activité ou la cessation
d’exploitation, même provisoire, du service affermé.
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Article 14 - Missions:
a - Administration :
Le délégataire est responsable de l’administration générale du musée,
notamment :
le suivi financier et budgétaire
la gestion du personnel
la mise en place des horaires et des tarifs la maintenance et l’entretien

b - Gestion
Les collections doivent être présentées au public dans l’enceinte du musée,
ou de ses dépendances, sous la responsabilité du délégataire qui prendra toutes les
dispositions nécessaires pour assurer cette mission.

c- Conservation :
Le délégataire participe à la conservation, la valorisation, l’étude et la
restauration des collections dans le respect de la vocation première de ce site aménagé
pour évoquer l’historique des villages du Pays du Der.

d- Promotion, communication
Le délégataire a à sa charge la communication et la promotion du musée. Il
est notamment responsable de la gestion du site Internet, de la mise en place d’une
stratégie de communication, de l’élaboration et de la diffusion des documents de
promotion et de toute autre action relative à la mission de promotion et de
communication du musée (présence à des salons touristiques etc.).

e- Animation
Le délégataire a toute possibilité de mettre en place des animations
nouvelles ou existantes en liaison avec la vocation du musée à destination de scolaires ou
d’autres publics.

f - Organisation de manifestations
Le délégataire a toute possibilité d’organiser des manifestations temporaires
nouvelles ou existantes en liaison avec la vocation du musée. Il a la possibilité de soustraiter avec des prestataires extérieurs pour l'organisation de manifestations. Le
Département de la Marne a la même faculté pour des manifestations qu’il prendrait à sa
charge.

g- Surveillance
Le délégataire doit faire diligence pour assurer une surveillance permanente du
musée du Pays du Der quant aux personnes et quant aux biens afin d’éviter les atteintes
aux personnes et aux biens.
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Article 15 - Activités annexes:
Le délégataire est chargé de la gestion de la boutique et de la buvette
situés dans l’enceinte du Musée.
Les produits mis en vente à la boutique doivent respecter, par leur contenu et
leur objet, la vocation du musée. Le bénéfice de ces ventes revient intégralement au
délégataire, au titre de sa gestion propre.

Article 16 - Conventions passées par le délégataire:
Le délégataire est tenu d’assurer personnellement l’exécution de la mission
qui lui est confiée.
Au-delà de l'organisation de manifestations évoquée à l'article 14-f de la
présente convention, il ne peut sous-déléguer tout ou partie des tâches qui lui incombent
sans l’accord préalable, exprès et écrit du Département de la Marne. Cet accord lui est
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le Département de la Marne ne répond pas à la demande du délégataire dans
un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande par lettre
recommandée avec accusé de réception, cette demande du délégataire est réputée
rejetée. Le sous-délégataire ne peut lui même sous-déléguer.

Article 17 - Obligations de service
a- Périodes d’ouverture
Le musée du Pays du Der doit être ouvert au public tous les jours, y compris les
samedis, dimanches et jours fériés ; un jour de fermeture hebdomadaire, entre le lundi
et le vendredi pourra être fixé par le délégataire.
Le délégataire peut proposer la période de fermeture la plus appropriée au
fonctionnement du musée (période hivernale).

b- Moyens d’actions et régime du personnel:
Le délégataire doit disposer en permanence de moyens humains et
matériels propres à lui permettre de faire face à l’ensemble des missions d’un site
accessible au public que ce soit en matière :
 de sécurité du public
 de sécurité des œuvres et de la muséographie
 d’accueil des visiteurs
 de présentation des collections
A ce titre, le délégataire recrute et affecte au fonctionnement du service le
personnel en nombre et en qualification nécessaires pour remplir sa mission.

c- Contrats en cours à la date d’effet de la délégation
Afin d’assurer la continuité du service public, le délégataire s’engage à
poursuivre les contrats en cours à la date d’effet de la délégation et concernant
l’exploitation du service, et notamment les contrats signés par le précédent gestionnaire,
conformément aux articles L1224-1 et L1224-2 du Code du Travail.
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Dès signature de la convention et après notification par l’autorité délégante au
délégataire, celui-ci est autorisé, sous sa responsabilité financière, à signer des
engagements précontractuels dans le but de préparer la saison touristique.

d- Règlement intérieur
Le règlement intérieur du musée doit être approuvé par le Département de
la Marne. Le délégataire doit afficher de manière lisible le règlement intérieur applicable,
destiné à assurer un meilleur service à l’usager. Toute modification ultérieure du
règlement intérieur ne peut intervenir qu’après consultation et approbation du
Département de la Marne.

e- Continuité du service
Le délégataire est tenu d’assurer la continuité du service qui lui est confié.
Le délégataire n’est exonéré de sa responsabilité en cas d’arrêt du service que dans
l’hypothèse d’évènements extérieurs, indépendants de la volonté du délégataire, qui
rendent l’exécution de la continuité du service totalement impossible. Cependant, le
délégataire ne pourra être exonéré de continuité du service ou exonéré de quelque
manière que ce soit.

Titre V – RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
Article 18 - Responsabilité du délégataire
Le délégataire fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant
provenir du fait de son exploitation. La responsabilité du Département de la Marne ne
peut être recherchée à l’occasion de litiges provenant de la gestion du délégataire.
Le délégataire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts,
dommages de quelque nature que ce soit, causés par les équipements et matériels mis
en place pour l’exploitation du service. Il lui appartient de conclure les assurances qui
couvrent les différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type
d’exploitation.
Sauf cas de force majeure, le délégataire doit prendre toutes dispositions pour
qu’il n’y ait pas d’interruption dans l’exécution du service, que ce soit du fait du sinistre
ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre.
En cas de sinistre affectant le terrain, les ouvrages, installations, matériels et
appareils, l’indemnité versée par les compagnies d’assurances est intégralement affectée
à la remise en état des biens concernés.
Les travaux de remise en état doivent commencer immédiatement après le
sinistre sauf cas de force majeure ou d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des
expertises.

Article 19 - Assurances
Le délégataire est tenu de faire assurer par une compagnie solvable ses risques
locatifs, de voisinage ainsi que sa responsabilité civile du fait de l’exploitation du musée
et des activités et animations qu’il met en œuvre.
S’agissant des assurances des immeubles et du matériel affermés, le délégataire
s’assure avec clause « de renonciation de recours » contre le Département de la Marne.
Le délégataire s’assure de manière à couvrir la responsabilité qu’il peut encourir
notamment en cas d’intoxication alimentaire ou d’empoisonnement pouvant survenir du
fait de son exploitation. Le montant des garanties souscrites pour couvrir les moyens
d’intoxication alimentaire et d’empoisonnement ne peut être inférieur aux limites
usuellement pratiquées sur le marché français de l’assurance.
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Il doit maintenir ses assurances pendant toute la durée de la convention en
acquitter les primes et cotisations correspondantes.

Article 20 - Justification des assurances
Toutes les polices d’assurances doivent être communiquées au Département de
la Marne.
Le délégataire lui adresse chaque police et avenant dans un délai de 30 jours
calendaires à compter de leur signature, accompagnés d’une déclaration des compagnies
assurant qu’elles ont effectivement disposé d’une ampliation certifiée du texte de la
présente convention.
Le délégataire adresse tous les ans dans un délai de 30 jours à compter de leur
règlement une attestation d’assurance.
Le Département de la Marne peut exiger, à toute époque, la justification du
paiement régulier des primes d’assurances. Cette communication n’engage en rien la
responsabilité du délégant, si, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le
montant de la prime de ces assurances s’avèrent insuffisants.

Article 21 - Responsabilité du Département de la Marne
La responsabilité du Département de la Marne ne peut être recherchée ni par le
délégataire, ni par les tiers.
Le délégataire n'est admis à réclamer au Département de la Marne aucune
indemnité ou minoration de redevance en raison :
- soit de l’état des ouvrages et équipements mis à sa disposition,
- soit d’une gêne apportée à son exploitation résultant de travaux entrepris ou
de mesures de police.

Article 22 - Cautionnement
En garantie du paiement de la redevance et de la bonne exécution de la
convention, le délégataire s’oblige à apporter au Département de la Marne après la
notification de la convention et en tout état de cause avant la fin du premier exercice
budgétaire une caution personnelle, indivisible et solidaire d’un établissement bancaire
ou financier, de 3.000 €.
En cas de déchéance, comme en cas de défaut de paiement de la redevance ou
inexécution de l’obligation d’entretien, la somme versée à titre de caution reste acquise
de plein droit au Département de la Marne pour l’indemniser du préjudice subi.
Il en est de même si le délégataire décide unilatéralement de rompre la
convention en quittant les lieux ou en refusant d’exploiter le service affermé.

Titre VI - CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 23 - Recettes d’exploitation :
Le délégataire encaisse l’ensemble des recettes provenant de l’exploitation du
service et des activités connexes autorisées.
Les tarifs pratiqués doivent être portés à la connaissance des usagers par tous
moyens appropriés. La perception des tarifs garantit le principe d’égalité de traitement
des usagers. Toutefois, des tarifs différents peuvent être appliqués pour un même service
rendu à des catégories différentes d’usagers.
L’ensemble des revenus tirés de la délégation constituent des recettes
d’exploitation.
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Article 24 - Dépenses d’exploitation :
En dehors des dépenses d’exploitation qui sont expressément réputées à la
charge du délégant, le délégataire supporte l’ensemble des charges de l’exploitation:
charges de personnel : rémunération du personnel affecté au
fonctionnement et à la gestion du musée
frais direct de gestion (assurances, frais postaux, ramassage des ordures
ménagères…)
frais relatifs à l’énergie et fluides (électricité, gaz, eau potable et usées…)
frais d’entretien et de réparation des immeubles et installations devenues
immeubles par destination, à l’exclusion des grosses réparations visées à l’article 606 du
Code Civil
frais d’entretien du matériel mis à disposition du délégataire et les frais
d’acquisition, d’entretien et de renouvellement du matériel
frais de publicité et de marketing liés à l’activité propre du délégataire
fourniture des produits consommables et des produits à vendre à l’espace
restauration et à la boutique
frais de prestations liées aux animations

Article 25 - Charges et impôts:
Les taxes foncières incombant habituellement aux propriétaires d’immeubles
sont à la charge du délégataire. Tous les impôts, taxes d’ordures ménagères et autres
taxes, quels qu’ils soient, liés à l’exploitation du service, établis par l’Etat, la Région, le
Département, la Communauté de Communes, les syndicats intercommunaux, la
Commune ou toute autre collectivité ou établissement public, sont à la charge du
délégataire quel qu’en soit le redevable légal.
Les tarifs définis sont réputés tenir compte de l’ensemble de ces impôts et taxes
en vigueur à l’origine de la présente convention ou lors de l’application des indexations.

Article 26 – Redevance:
Le futur délégataire devra verser une redevance de 5% des recettes de
billetterie au Conseil départemental ou réinvestir un montant équivalent dans des projets
d’investissement visant à l’aménagement et à la modernisation du site ainsi que des
objets muséographiques qui deviendront propriétés du Conseil départemental.

Titre VII - CONTRÔLES
Article 27 – Contrôles:
En vertu de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, un
contrôle annuel sera réalisé par la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Le délégataire devra produire chaque année avant le 1er Mai à l’autorité
délégante un rapport comportant notamment :
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public
une fiche synthétique de suivi contenant des demandes chiffrées
précises sera renseignée par la structure
- une analyse de la qualité du service public, en particulier, un bilan
d’activités présentant les chiffres relatifs à la fréquentation et aux
publics ainsi qu’un bilan des manifestations et animations
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Figureront notamment dans la fiche de suivi certaines données statistiques et
financières de base comme :
le compte de résultat (total charges/recettes) traduisant l’activité annuelle
de l’association
le bilan (actif/passif) présentant le patrimoine de la structure et ses réserves
de capitaux propres
le montant des recettes annuelles de billetterie,
le montant des recettes des 6 manifestations
exonérées d’impôts
commerciaux
le montant des ventes de la boutique
Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier
les conditions d’exécution du service public.
Le contenu de ce rapport devra être conforme aux articles R1411-7 et R1411-8
du Code Général des Collectivités Territoriales.

TITRE VIII – OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
Article 28 - Travaux de grosses réparations:
Le Département de la Marne s’engage à assumer les grosses réparations,
telles qu’elles sont définies à l’article 606 du code civil, et sous réserve expresse de
l’application de l’article 605 dudit code. Sur proposition du délégataire, le propriétaire
examinera les demandes de travaux.
Le délégataire est tenu d’assumer toutes les réparations autres que celles
mises à la charge du délégant en application de l’alinéa précédent, notamment les
travaux correspondant à une mise en conformité du fait des textes de loi.

Article 29 - Investissements:
Les modifications ou extensions apportées aux locaux, la réalisation de
constructions et d’installations nouvelles, à l’initiative du Département, sont exécutées
aux frais du Département et sous sa responsabilité après information et accord préalable
écrit du délégataire. Le délégataire peut proposer au Département de la Marne des
projets d'investissements.

Article 30 - Subvention pour compensation des contraintes de
service public :
En contrepartie des obligations qui pèsent sur le délégataire qui doit gérer et
entretenir les bâtiments qui composent le musée, le Département de la Marne lui versera
une participation forfaitaire annuelle maximale de 57 000 €.
Le montant de cette participation forfaitaire pourra être révisé au bout de 3 ans.
Le versement de cette subvention s'effectue comme suit:
- 80% au 20 février
- 20 % au 1er juin
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TITRE IX – SANCTIONS, LITIGES ET FIN DE
CONVENTION
Article 31 - Mise en régie provisoire:
En cas de faute grave du délégataire, et notamment si la continuité du service
n’est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, de destruction
totale des ouvrages, de retard imputable au délégant ou de circonstances indépendantes
de la volonté du délégataire, le Département de la Marne peut prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer le service par tout moyen qu’il juge bon.
Cette mise en régie provisoire est précédée d’une mise en demeure restée
infructueuse dans un délai de 60 jours calendaires.
Le Département de la Marne peut alors prendre possession des matériels,
approvisionnements et de tout le matériel nécessaire à l’exploitation.

Article 32 - Mesures d’urgence:
Outre les mesures prévues aux articles précédents, le délégant peut, en cas de
carence grave du délégataire, de menace à l’hygiène ou à la sécurité, de mise en danger
des personnes telle qu’elle est définie à l’article 223-1 du Code Pénal, prendre toute
mesure adaptée à la situation, y compris la fermeture temporaire de l’exploitation.
Les conséquences financières de ces décisions sont à la charge du délégataire,
sauf force majeure, destruction totale des ouvrages, retard imputable au Département de
la Marne ou circonstances indépendantes de la volonté du délégataire.

Article 33 - Sanction résolutoire : la déchéance
La déchéance du délégataire peut être prononcée unilatéralement par le
Département de la Marne en cas de :
- redressement judiciaire ou liquidation judiciaire dès lors que le délégataire
n’aura pas manifesté son intention de poursuivre l’exécution de la convention en cours en
fournissant toutes les prestations prévues.
- manquement grave du délégataire à l’une des obligations souscrites dans le
cadre de la convention présentant un caractère irréversible ou de manquement grave
ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse en tout ou partie dans un
délai de 8 jours calendaires, sans préjudice des droits que le délégant pourrait faire valoir
par ailleurs.
Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge du délégataire.
Quel que soit le motif de cessation de la convention, le délégataire ne pourra prétendre à
aucune indemnité ; en outre, il demeurera tenu par ses obligations relatives à la
production des documents comptables ; un état des lieux et un inventaire seront établis
avant que le délégataire ne libère les lieux.
En cas de dégâts constatés ou de perte de matériel, équipement, mobilier, et
non imputables au Département de la Marne, le délégataire est tenu de prendre à sa
charge les dépenses de remise en état ou de remplacement correspondantes.
Enfin, le délégataire sera tenu de restituer tous les moyens mobiliers qui auront
pu être mis à sa disposition par le Département de la Marne qui en demeure seul
propriétaire.

Article 34 - Règlement des litiges:
Si un différend survient entre le délégataire et le Département de la
Marne, le délégataire expose dans un mémoire les motifs du différend et toutes
les conséquences de nature administrative, technique et/ou financière qui en
résultent selon lui. Ce mémoire est transmis par lettre recommandée avec accusé
de réception au Département de la Marne.
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Dans tous les cas et nonobstant l’existence de ce différend, le délégataire doit,
dans l’attente du règlement de celui-ci, exécuter fidèlement les directives émanant du
Département de la Marne et toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la
présente convention.
Le Département de la Marne notifie au délégataire sa proposition pour le
règlement du différend dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de
réception du mémoire.
L’absence de proposition du délégant dans ce délai équivaut à un rejet de la
demande du délégataire. Le différend est alors soumis au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne à la requête de la partie la plus diligente.

Article 35 - Rachat de la convention: La présente convention ne peut

être vendue.

Article 36 - Fin de la convention: La présente convention prend fin au

bout des 6 ans.

Article 37 - Continuité du service en fin de convention:
Pendant les 12 mois précédant l’expiration de la présente convention, le
Département de la Marne a la faculté de prendre toutes les mesures utiles pour assurer
la continuité du service.

Article 38 - Avenant à la convention:
Conformément à l'article L1411-6 du CGCT, tout projet d'avenant entraînant une
augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission
de délégation de service public. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet
d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Article 39 - Prolongation de la présente convention :
Conformément à l'article L1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la prolongation de la présente convention ne peut avoir lieu que:
- pour des motifs d'intérêt général (la durée de prolongation ne peut alors
excéder 1 an)
- lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public
et à la demande du délégant de réaliser des investissements matériels non prévus dans
la convention initiale, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne
pourraient être amortis pendant la durée de la délégation restant à courir que par une
augmentation des prix manifestement excessive
Cette prolongation
Départementale.

ne peut intervenir qu'après

un

vote de l'Assemblée
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TITRE X – CLAUSES DIVERSES
Article 40 - Élection de domicile:

Pour l'exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font
élection de domicile à l'adresse indiquée en tête des présentes.

Article 41 - Documents annexes:
-

Annexe 1 : présentation générale du musée
Annexe 2: plan du musée du Der
Annexe 3 : inventaire des biens

Fait à ……………………………………………., le ………………………

Le Président du Conseil départemental Le Président de l'Association de gestion
de la Marne
du Village Musée du Der

René-Paul SAVARY

Lucien COLLIN

