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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction des Ressources Humaines

Direction des Ressources Humaines

N° 2020.06.2

OBJET :
Prime exceptionnelle crise sanitaire Covid-19
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette
ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 4,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article
11,
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction

publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le
cadre de l'épidémie de Covid-19, et notamment son article 3,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d'attribution à la commission permanente,
Vu l'avis du comité technique du 25 mai 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Groslambert, rapporteur au nom de la Ire commission,
Considérant que le principe de libre administration des collectivités locales a pour objet de donner
compétence à l'organe délibérant pour fixer les conditions d'attribution et de versement des primes
et indemnités,
Considérant qu'il revient à l'organe délibérant de fixer et d'organiser les principes et les critères
d'octroi de la prime exceptionnelle,
Considérant que les mesures liées à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ont eu pour
conséquence de mobiliser particulièrement certains agents du Département afin de permettre la
continuité des services publics,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
- d'instituer une prime exceptionnelle aux personnels ayant eu un surcroit significatif de travail, en
présentiel ou en télétravail, pour assurer la continuité des services en lien direct avec les
contraintes liées à la gestion du Covid-19.
Les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle sont les suivantes :
·

Bénéficiaires : agents territoriaux, y compris les assistants familiaux, pour lesquels l’activité a
été fortement impactée par la gestion de la crise sanitaire, ou qui ont connu des suggestions
exceptionnelles, sortant de leurs missions habituelles. Il s’agit des missions suivantes : agents
ayant participé à la mise en place du télétravail, agents des collèges ayant assuré la garde des
enfants des soignants ou qui sont venus renforcer les EHPAD au titre de la restauration,
agents du laboratoire mobilisés dans la mise en place des tests PCR, agents qui ont permis la
continuité de la paie des agents dans des conditions exceptionnelles ou qui ont été fortement
mobilisés sur des missions en lien direct avec la gestion de crise,

·

Montant forfaitaire : 500 euros,

·

Versement : en une seule fois, en juillet 2020,

·

Cumul : la prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la
manière de servir, à l’engagement professionnel, versé en compensation des heures
supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes,

·

Exonération : la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et
contributions sociales.

Une enveloppe budgétaire supplémentaire de l’ordre de 120 000 € est affectée à cette prime
exceptionnelle dans le cadre du budget supplémentaire de l’exercice 2020. Les dépenses
correspondantes seront imputées au budget principal et/ou aux budgets annexes.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.2-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Cabinet

N° 2020.06.3

Cabinet

OBJET :
Convention de partenariat Autoroute Infos 2020
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette
ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d'attribution à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 relative au vote du
budget primitif 2020,
Vu l'avis favorable de la IIe commission en date du 9 mars 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Nédélec, rapporteure au nom de la IIe commission,
Considérant l'intérêt promotionnel pour le Département de la Haute-Marne et les résultats positifs
de cette action de communication depuis 1998,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
-

d’approuver le partenariat avec la Société d’Information Radio Autoroutière (SIRA) pour un
montant de 19 020 €,

-

d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-annexée,

-

et d'autoriser le Président du Conseil départemental de la Haute-Marne à signer ladite
convention.

Les crédits seront prélevés sur la ligne communication 6231/023,

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.3-]
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Contrat de partenariat pour la promotion de la Haute-Marne sur les ondes d'Autoroute
INFO (107.7 FM) établi entre :
Le DÉPARTEMENT de HAUTE-MARNE, représenté par son Président Monsieur Nicolas
LACROIX,
et
la SOCIÉTÉ D'INFORMATION RADIO-AUTOROUTIÈRE (S.I.R.A.) représentée par sa
Directrice, Madame Marie DARSON

La SOCIÉTÉ d'INFORMATION RADIO AUTOROUTIÈRE (S.I.R.A.) a pour objet la diffusion
du programme radio Autoroute INFO 107.7 FM, destiné à apporter aux usagers des
autoroutes l'information utile à leur trajet et à la connaissance touristique, économique et
culturelle des régions traversées.
Pour ces raisons, les signataires conviennent de mettre en œuvre le partenariat décrit
ci - après :

ARTICLE 1 : BUDGET
Le Département de la Haute-Marne consacrera à la promotion de la Haute-Marne sur
Autoroute INFO un budget de 15 850 € HT (soit : 19 020 € TTC) pour la période allant du
1er juin 2020 au 31 décembre 2020
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ARTICLE 2 : DIFFUSION
Cette promotion sera assurée par :
- La diffusion du spot promotionnel « Attractivité » de 30 secondes pour 115 diffusions
au total du spot « respirez, inspirez ».
- La diffusion de 3 spots promotionnels « Tourisme » de 30 secondes pour 52 diffusions
au total des spots du Mémorial Charles de Gaulle, Langres et le festival du Chien à Plumes.
Les thématiques des spots peuvent être amenées à être remplacées et/ou les diffusions
décalées en cas de besoin, dans le respect du budget.
- 208 diffusions de reportages de 2 minutes consacrés à la promotion de la
Haute - Marne.

ARTICLE 3 : DURÉE ET MODIFICATION
La présente convention est conclue pour l’année 2020. Elle prendra effet à sa date de
notification et prendra fin à la date de diffusion du dernier spot promotionnel. Elle pourra être
reconduite de façon expresse par le Département de la Haute Marne, par voie d’avenant.
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé des deux
parties.

ARTICLE 4 : ABATTEMENT
Le Conseil départemental de la Haute-Marne bénéficie de :
- une remise de plus de 90% sur les tarifs de diffusion,
- deux émissions spéciales en direct : sur le Parc national de forêts avec la Côté d’Or (date à
déterminer) et le 6 novembre au Mémorial Charles de Gaulle sur les 50 ans de la mort du
Général.

ARTICLE 5 : ACHAT D'ESPACE
Le volume d'achat d'espace des spots est calculé en fonction :
-

de la durée des spots - maximum 30 secondes
des périodes de diffusion choisies (cf. plan de communication annexé au devis)

Le Département de la Haute-Marne aura la RESPONSABILITÉ de la GESTION du
budget.
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ARTICLE 6 : PRODUCTION DE SPOTS PROMOTIONNELS
La réalisation et la production des spots de 30 secondes peuvent être assurées par
Autoroute INFO selon tarifs.
Sinon, ces messages prêts à diffuser, ainsi que la grille de programmation associée, doivent
être remis à Autoroute INFO au plus tard 72 heures avant leur diffusion.
Autoroute INFO se réserve le droit de ne pas diffuser des messages qui seraient en
contradiction avec les obligations définies par le C.S.A.

ARTICLE 7 : APPORT RÉDACTIONNEL
Autoroute INFO diffusera gratuitement des reportages consacrés à la promotion de la
Haute - Marne.
- La réalisation de reportages est à la charge des Journalistes d'Autoroute INFO : 208
multidiffusions de reportages de deux minutes
- Les sujets sont traités à l'initiative de la rédaction, ou proposés par le Département de la
Haute-Marne.
Il ne peut s'agir que de reportages d'intérêt général, dans la mesure où ils sont diffusés sur
l'ENSEMBLE du RÉSEAU.

ARTICLE 8 : ÉMISSIONS SPÉCIALES
Réalisation de 2 émissions spéciales, en direct.
Date : à définir

Lieu : Leuglay – Parc national de forêts

Date : 6 novembre

Lieu : Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises

La valorisation globale de l’apport rédactionnel (reportages et émissions spéciales) est
estimée à 101 320 € HT (596 minutes à 170 € HT la minute).

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE PAIEMENT
Pour la production de messages sonores : Une facture sera établie à chaque réalisation
de message.
Pour la diffusion des spots publicitaires, une seule facture sera établie en fin de
convention par SIRA au Département de la Haute-Marne.
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Le paiement, effectué par le PARTENAIRE, à réception de facture, fera l'objet d'un virement
au compte de SIRA ouvert à la

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
IBAN : FR76 3000 3037 6400 0201 0998 317 - BIC : SOGEFRPP

ARTICLE 10 : MODALITÉS DE RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, pour quelques
motifs que ce soit, par lettre recommandée avec accusé de réception avant le terme de la
convention.
Dans le cas où une partie n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles, la résiliation
interviendra trente jours suivant l’envoi en recommandé avec accusé de réception d’une
mise en demeure de l’autre partie restée sans effet.

ARTICLE 11 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE COMPÉTENCE
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente, celles-ci
s’engagent à chercher une solution amiable du litige, préalablement à la saisine du Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne, qui sera alors le seul compétent.

Fait à
Le

Pour le Département
de la Haute-Marne

Pour la S.I.R.A

son Président

sa Directrice

Nicolas LACROIX

Marie DARSON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-MARNE
OFFRE DE PARTENARIAT

REF 20-025C du 27/04/2020

Votre Communication MULTIMEDIA sur Autoroute INFO
Période du 01/06/2020 au 31/12/2020

I. VOTRE CAMPAGNE PROMOTIONNELLE

15 850 € HT

1. RÉALISATION DE SPOT PROMOTIONNEL :
Sans objet : spot fourni une semaine au moins avant la 1ère diffusion
Pour information, tarif de réalisation d'un spot promotionnel institutionnel 1 voix 30" : 400 € HT
2. DIFFUSION DU SPOT PROMOTIONNEL DE 30'' :
Récapitulatif d'après plan de communication joint

Partenariat :
JUILLET 2020
AOUT 2020
SEPTEMBRE 2020
OCTOBRE 2020
NOVEMBRE 2020

Nb de diffusions Total en EURO HT
45 600 €
24
53 200 €
28
41 800 €
34
57 950 €
45
36
53 200 €
soit un total de :
167
251 750 €
Remise spéciale FIDÉLITÉ :
-113 288 €
Remise spéciale TOURISME :
-122 613 €
soit un total de :
15 850 €

0 € HT

15 850 € HT

Nb d'auditeurs
18 100 000
37 100 000
17 100 000
17 200 000
14 100 000
103 600 000

II. CONTENU ÉDITORIAL

OFFERT

1. RÉALISATION et DIFFUSION de SUJETS par les journalistes d'Autoroute INFO
208 diffusions de SUJET(S) de 2 minutes sur la période du partenariat
& leur diffusion aléatoire sur les Réseaux Sociaux
2. RÉALISATION DE DEUX ÉMISSIONS SPÉCIALES : (tarif indicatif : 5 000 € HT*)
> 11e parc National : date à définir
> 50ème anniversaire du décès du Génaral De Gaulle : 6 novembre 2020
Emissions réalisées en DIRECT et en extérieur et diffusées sur la totalité du réseau Autoroute INFO
Rediffusion des émissions sur les Réseaux Sociaux
* Frais d'installation d'une ligne Orange Event Audio 128k, si besoin, à votre charge (360 € HT)
* Les frais techniques sont à votre charge (hébergement, restauration...)
Conformément à l’article 9 du Code Civil fixant la règle du droit au respect de l’image, chaque invité filmé lors des directs radiodiffusés, sera informé de fait par l’équipe d’Autoroute INFO présente en plateau
Le partenaire s’engage en contrepartie à partager les publications d’Autoroute INFO

III. RÉCAPITULATIF DU PARTENARIAT
Contrat :
Réalisation de spots promotionnels
Diffusion de spots promotionnels
Contenu éditorial
Budget 2020 :

Montant HT
0€
15 850 €
OFFERT
15 850 €

TVA 20 % **

Montant TTC

3 170 €

19 020 €

**La ou les facture(s) seront établie(s) en fonction du taux de TVA en vigueur
Conditions de paiement :
PRODUCTION DE MESSAGES SONORES : Une facture sera établie à chaque réalisation de message.
DIFFUSION : Une seule facture sera établie en fin de convention par SIRA au Conseil Départemental de la Haute-Marne
Le paiement, effectué par le Conseil Départemental de la Haute-Marne à réception de facture, fera l'objet d'un virement au compte de SIRA ouvert à la
SOCIETE GENERALE : IBAN : FR76 3000 3037 6400 0201 0998 317 - BIC : SOGEFRPP

Vos contacts : Alexia DOVILLAIRE / Philippe ARNAUD
36 rue du Docteur Schmitt - 21 850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél : 03.80.77.63.00 - Mail : info@autorouteinfo.fr

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2020

Votre COMMUNICATION dédiée à la promotion du Conseil Départemental de la Haute-Marne
DIFFUSION d'un SPOT PROMOTIONNEL de 30'' sur l'ENSEMBLE du RÉSEAU d'Autoroute INFO
Durée du spot :
Tarifs de diffusions :

30 secondes
1 900 €
950 €

"Mémorial" et "Chien à Plumes"

"Mémorial" et "Langres"

JUILLET 2020
M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31
total

"Attractivité" : Diffusion du spot "Respirez, Inspirez" 2019

AOUT 2020

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2
24

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €
45 600 €

S 1
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31
total

SEPTEMBRE 2020

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

2
2

1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

28

53 200 €

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

total

4
2
2
2
4

950 €
1 900 €
1 900 €
1 900 €
950 €

3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €

4
2
2
2

950 €
1 900 €
1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €

4
2
2
2

950 €
1 900 €
1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €

34

41 800 €

OCTOBRE 2020
J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31
total

2
2
2
3
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
2
2
45

1 900 €
1 900 €
1 900 €
950 €
950 €
950 €
950 €
1 900 €
1 900 €
1 900 €
950 €
950 €
950 €
950 €
1 900 €
1 900 €

NOVEMBRE 2020

3 800 €
3 800 €
3 800 €
2 850 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €
1 900 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €
57 950 €

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

total

2

1 900 €

3 800 €

4
2
2
2

950 €
1 900 €
1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €

4
4
2
2
2

950 €
950 €
1 900 €
1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €

4
2
2
2

950 €
1 900 €
1 900 €
1 900 €

3 800 €
3 800 €
3 800 €
3 800 €

36

53 200 €

« Les thématiques des spots pourront être modifiées et la diffusion des spots pourra être décalée si besoin sur la même base budgétaire »
Vos contacts : Alexia DOVILLAIRE / Philippe ARNAUD
36 rue du Docteur Schmitt - 21 850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél : 03.80.77.63.00 - Mail : info@autorouteinfo.fr

Plan de communication établi le 27/04/2020
Page 1 / 1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction des Infrastructures du Territoire

Direction des Infrastructures du Territoire

N° 2020.06.4

OBJET :
Conventions relatives à la prévention routière et à la prévention de l'addictologie
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette
ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 novembre 2017 portant délégation d'attribution à
la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 relative au vote du
budget primitif de l'année 2020,
Vu l'avis émis par la IIIe commission lors de sa réunion en visioconférence du 25 mai 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Paul Fournié, rapporteur au nom de la IIIe commission,
Considérant le plan départemental d'actions de sécurité routière,
Considérant la volonté du Département de soutenir les associations menant des actions de
prévention routière et d'addictologie,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
- d’attribuer une subvention de 2 000 € au comité départemental de la prévention routière et de
10 000 € à l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie de la Haute - Marne
(ANPAA 52) pour l’année 2020 ;
- d’approuver les termes des deux conventions de financement jointes à la présente délibération, à
intervenir avec le comité départemental de la prévention routière d’une part, et l’association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie de la Haute-Marne (ANPAA 52) d’autre part ;
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ces deux conventions.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.4-]
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TOUS RESPONSABLES !


CONVENTION RELATIVE
À LA PREVENTION ROUTIÈRE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Marne, sis 1 rue du Commandant Hugueny CS 62127
52905 Chaumont Cedex 9, représenté par son Président, Monsieur Nicolas LACROIX,
dûment habilité à l’effet de signer la présente par délibération de la commission permanente
en date du 26 juin 2020, et désigné dans la présente par « le Département »,

D’une part,
ET :
Le Comité départemental de la prévention routière, sis 24 rue des Platanes à Chaumont
52000, représenté par son Directeur régional, Madame Séverine MALRIC,

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques du
Département de la Haute-Marne et du Comité départemental de la prévention routière dans
la mise en œuvre d’actions de sensibilisation aux risques routiers, pour tous les publics.

Article 2 – Engagement de la prévention routière
Le Comité départemental de la prévention routière s’engage à exécuter les actions
qui lui sont dévolues dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière

(PDASR) conduites en partenariat avec l’Etat, l’Association des maires de la Haute-Marne et
le conseil départemental :
-

préparation au brevet de sécurité routière (BSR) dans les collèges ;
sensibilisation au port de la ceinture de sécurité avec le test choc ;
achat de matériel divers d’éducation (plaquettes, éthylotest, simulateur d’alcoolémie,
etc.) ;
intervention campagne d’éclairage au grand public dénommée « lumière et vision » ;
interventions lors de manifestations extraordinaires prévues au cours de
l’année 2020 (24 heures solex, etc.) ;
interventions dans les collèges et les lycées, pour des séances d’information sur les
thèmes liés à l’alcool, la vitesse et les transports scolaires ;
manifestations dans les discothèques, dénommées « Sam, Capitaine de soirée ».

Ces actions devront bénéficier d’une communication spécifique à l’intention des
usagers pour indiquer qu’elles s’inscrivent dans la démarche « Tous responsables ! ». Cette
information se fera à l’aide de banderoles, affiches, dépliants (etc) mis à disposition.

Article 3 – Engagement du Département
Afin de soutenir les actions menées par le Comité départemental de l’association
prévention routière et figurant à l’article 2, le Département de la Haute-Marne s’engage à
verser à l’association pour l’année 2020 une subvention de fonctionnement d’un montant
de 2 000 €.

Article 4 – Modalités de versement
Le versement de la somme due sera effectué, en une seule fois, sur le compte
ouvert au nom du comité départemental suivant :
N° 00023118753
Clé RIB : 93
Banque : B.N.P.
Adresse : B.N.P. CHAUMONT
Code Banque : 30004
Code guichet : 00198
Ce versement aura lieu avant le 30 septembre 2020.
Article 5 – Durée
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification jusqu’au
31 décembre 2020.

Article 6 - Rapports d’activités et financier
Conformément à l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le Comité
départemental de l’association prévention routière s’engage à transmettre au Département,
avant le 1er décembre 2020, un rapport d’activités et financier concernant le bilan des actions
citées précédemment à la clôture de l’exercice, ainsi qu’une copie certifiée de son budget et
de ses comptes.

Article 7 - Conduite des actions
Le directeur départemental de la prévention routière est chargé de la mise en œuvre
des actions. En cas de non-exécution partielle ou totale des actions, le Département se
réserve le droit d’exiger le reversement partiel ou total de la somme prévue.

Article 8 - Assurances
Le Comité départemental de l’association prévention routière réalise les actions
mentionnées à l’article 2 sous sa responsabilité exclusive.
A ce titre, il s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité, et pour que la responsabilité du Département ne puisse pas être
recherchée.

Article 9 - Modification des termes de la convention
La convention peut être modifiée à la demande de l’une ou l’autre des parties par la
voie d’un avenant approuvé des deux signataires.

Article 10 - Dénonciation de la convention
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par
courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis d’un mois.

Article 11 - Règlement des litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente
convention, celles-ci s’engagent à chercher une résolution amiable au litige, préalablement à
la saisine du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, qui sera alors seul
compétent pour en connaître.
Fait à Chaumont, en deux exemplaires, le

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Marne

Le Directeur régional de la prévention
routière

Nicolas LACROIX

Séverine MALRIC
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TOUS RESPONSABLES !


CONVENTION RELATIVE
À LA PREVENTION DE L’ADDICTOLOGIE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Marne, sis 1 rue du Commandant Hugueny CS 62127
52905 Chaumont Cedex 9, représenté par son Président, Monsieur Nicolas LACROIX,
dûment habilité à l’effet de signer la présente par délibération de la commission permanente
en date du 26 juin 2020, et désigné dans la présente par « le Département »,

D’une part,
ET :
L’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie de la Haute-Marne,
sise 5 rue du 14 juillet à 52000 Chaumont, représentée par son Directeur régional, Monsieur
Jean-Pierre CHAZERAND, et désignée dans la présente par « l’ANPAA 52 »,

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques du
Département de la Haute-Marne et de l’ANPAA 52 dans la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation aux risques routiers associés à la conduite sous l’emprise de substances
addictives, pour tous les publics.

Article 2 – Engagement de l’ANPAA 52
L’ANPAA 52 s’engage à conduire des actions de prévention du type « pilote de nuit »
en milieu festif, auprès des établissements où la consommation d’alcool constitue un risque

routier avéré, lors de festivals ou de rencontres festives. Ces initiatives sont au nombre de
trois par an, au minimum.
Ces actions devront bénéficier d’une communication spécifique à l’intention des
usagers pour indiquer qu’elles s’inscrivent dans la démarche « Tous responsables ! ». Cette
information se fera à l’aide de banderoles, affiches, dépliants (etc) mis à disposition.

Article 3 – Engagement du Département
Afin de soutenir les actions menées par l’ANPAA 52 et figurant à l’article 2, le
Département de la Haute-Marne s’engage à verser à l’association pour l’année 2020 une
subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 €.

Article 4 – Modalités de versement
Le versement de la somme due sera effectué, en une fois, sur le compte ouvert au
nom de l’ANPAA 52 suivant :
N° 21025390903
Clé RIB : 93
Banque : Crédit Coop.
Adresse : 21000 DIJON
Code Banque : 42559
Code guichet : 00015
Ce versement aura lieu avant le 30 septembre 2020.
Article 5 – Durée
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification jusqu’au
31 décembre 2020.

Article 6 - Rapports d’activités et financier
Conformément à l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,
l’ANPAA 52 s’engage à transmettre au Département, avant le 1er décembre 2020, un rapport
d’activités et financier concernant le bilan des actions citées précédemment à la clôture de
l’exercice, ainsi qu’une copie certifiée de son budget et de ses comptes.

Article 7 - Conduite des actions
Le délégué départemental de l’ANPAA 52 est chargé de la mise en œuvre des
actions. En cas de non-exécution partielle ou totale des actions, le Département se réserve
le droit d’exiger le reversement partiel ou total de la somme prévue.

Article 8 - Assurances
L’ANPAA 52 réalise les actions mentionnées à l’article 2 sous sa responsabilité
exclusive.
À ce titre, elle s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité, et pour que la responsabilité du Département ne puisse pas être
recherchée.

Article 9 - Modification des termes de la convention
La convention peut être modifiée à la demande de l’une ou l’autre des parties par la
voie d’un avenant approuvé des deux signataires.

Article 10 - Dénonciation de la convention
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par
courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis d’un mois.

Article 11 - Règlement des litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente
convention, celles-ci s’engagent à chercher une résolution amiable au litige, préalablement à
la saisine du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, qui sera alors seul
compétent pour en connaître.

Fait à Chaumont, en deux exemplaires, le

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne

Le Directeur régional de l’Association
nationale de prévention en alcoolisme et
addictologie ANPAA Grand Est

Nicolas LACROIX

Jean-Pierre CHAZERAND
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction des Infrastructures du Territoire

Direction des Infrastructures du Territoire

N° 2020.06.5

OBJET :
Convention relative à la constitution d'un groupement de commandes avec mandat
pour l'aménagement du giratoire RD 417 - RD 460 (rue de la Gare) dans la traversée
de Bourbonne-les-Bains
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette
ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, relatif aux
dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d’attributions à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 décembre 2018 relative au programme
pluriannuel 2019-2023 de la voirie départementale,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 relative au vote du
budget primitif 2020,
Vu la délibération du conseil municipal de Bourbonne-les-Bains en date du 8 juillet 2020,

Vu l'avis favorable émis par la IIIe commission réunie en visioconférence le 25 mai 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Paul Fournié, rapporteur au nom de la IIIe commission,
Considérant que dans le cadre de leurs programmes respectifs, le Département et la Commune de
Bourbonne-les-Bains ont décidé de modifier la configuration du carrefour RD 417/RD 460 (rue de
la Gare) dans l'agglomération,
Considérant que la constitution d'un groupement de commandes permet de coordonner plus
efficacement les interventions des deux maîtres d'ouvrage et limite les impacts sur la circulation
routière et piétonne,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
-

d’approuver la constitution d’un groupement de commandes avec la Commune de
Bourbonne-les-Bains pour la modification du carrefour RD 417 / RD 460 (rue de la Gare) ;

-

d’approuver les termes de la convention constitutive de ce groupement de commandes avec
mandat donné au Département pour la modification du carrefour RD 417 / RD 460 (rue de la
Gare), ci-jointe,

-

d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la présente convention et
tout acte s’y rapportant.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.5-]
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CONVENTION
relative à la constitution d’un groupement de
commandes avec mandat pour
la modification du carrefour RD 417 / RD 460 (rue de la
gare) à Bourbonne-les-Bains

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique ;
Vu le titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique relatif aux
dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Haute-Marne en date du 14 décembre 2018
relative au programme pluriannuel 2019-2023 de la voirie départementale ;



ENTRE :
Le Département de la Haute-Marne, représenté par son Président, Monsieur Nicolas LACROIX,
dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 26 juin 2020,
ET :
La Commune de Bourbonne-les-Bains, représentée par son Maire, Monsieur André NOIROT,
dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Constitution et objet du groupement de commandes
Dans le cadre de leurs programmes d’investissements respectifs, le Département de la
Haute-Marne et la Commune de Bourbonne-les-Bains ont décidé de modifier la configuration du
carrefour RD 417 / RD 460 (rue de la Gare) dans l’agglomération.
Cette opération comprend des travaux relevant de la compétence départementale :
 couche de roulement du giratoire,
 réalisation de purges en grave bitume sur les sections non pavées actuellement.
et des travaux relevant de la compétence communale :
 démolition des zones en pavés y compris dépose des bordures délimitant ces zones,
 reconstruction d’une structure de chaussée sur ces zones (grave non traitée + grave
bitume),
 remplacement des bordures abimées (dépose et repose),
 mise à niveau de regards.
Afin de réaliser ces travaux dans les meilleures conditions, le Département de la Haute-Marne et la
Commune de Bourbonne-les-Bains ont décidé de constituer un groupement de commandes,
conformément aux termes des articles L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique.
La présente convention définit les modalités administratives, techniques et financières, de
fonctionnement de ce groupement.
Article 2 : Description des commandes et parts respectives des maîtres d’ouvrage
Les commandes et la répartition des participations respectives de la Commune et du Département
sont décrites dans le tableau ci-après.
Commandes
Travaux hors grave non traitée : passation
d’une commande sur l’accord cadre
« réhabilitation de chaussées en béton
bitumineux »
Total :
85 947,55 € HT
Total :
103 137,06 € TTC

Part communale

Part départementale

25 035,50 € HT

60 912,05 € HT

25 035,50 € HT

60 912,05 € HT

30 042,60 € TTC

73 094,46 € TTC

Ces montants prévisionnels résultent des différents échanges intervenus entre les services
techniques de la commune de Bourbonne-les-Bains et le pôle technique de Montigny-le-Roi.
Il est ici précisé que la Commune de Bourbonne-les-Bains assurera la commande suivante dans le
cadre d’une commande spécifique, dont elle fait son affaire personnelle :
Commande
Mise en œuvre de grave non
traitée après dépose des
pavés

Part communale
1 725,00 HT
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Article 3 : Modalités de fonctionnement du groupement
Le Département de la Haute-Marne est désigné coordonnateur du groupement.
À ce titre, il a la charge de préparer la commande à l’entreprise attributaire de l’accord cadre
« réhabilitation de couches de roulement en béton bitumineux ».
Le Département assure les missions suivantes :
 passation de la commande,
 versement de la rémunération au prestataire,
 suivi technique, administratif et financier de l’opération,
 réception de l’ouvrage.

Article 4 : Réalisation et suivi du chantier
Le Département tient informé la Commune du jour et de l’heure des réunions de chantier. La
présence d’un représentant de la Commune y est de droit.
La Commune pourra effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs qu’elle
estime nécessaires. Le Département devra donc laisser libre accès à la Commune et à ses agents
à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au chantier.
Toutefois, la Commune ne pourra faire ses observations qu’au Département, coordonnateur du
groupement, et en aucun cas à l’entreprise, ni au coordonnateur sécurité, protection de la santé
(SPS).
La Commune est associée aux décisions portant sur tout aléa de chantier susceptible d’entraîner
une modification de la dépense prévisionnelle mise à sa charge à l’article 2 ci-dessus.
En outre, en cas de travaux complémentaires demandés par la Commune en cours de chantier,
cette dernière garde toute latitude pour traiter dans le cadre de cette convention ou non.
Article 6 : Participation financière de la Commune
La participation financière de la Commune, assise sur le montant TTC des dépenses effectives,
sera appelée sous forme de titres de paiement émis par le Département :
 le premier versement, à hauteur de 20 % du montant prévisionnel à la charge de la
commune, et figurant à l’article 2 de la convention, dès la notification du bon de commande,
 le solde au vu de la facture établie par l’entreprise après la réception des travaux, auquel
sera joint l’ensemble des documents justifiant la dépense réelle à la charge de la commune.
Article 7 : Récupération de la TVA
À l’issue des travaux, le Département établira un état des dépenses (modèle ci-joint en annexe)
qu’il aura liquidé pour son propre compte et pour le compte de la Commune.
Cet état mentionnera le montant de la TVA récupérable par chacune des parties, calculé sur la
base de leur participation réciproque.
Cet état devra préciser que les dépenses relatives aux travaux relevant de la compétence de la
Commune ne donneront pas lieu par ailleurs à récupération de TVA par le Département.
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Il devra être visé par le président du Conseil départemental, mandataire, et certifié par le
comptable assignataire du Département.

Article 8 : Réception des travaux
Le Département est tenu d’obtenir l’accord préalable de la Commune, co-maître d’ouvrage, avant
de prendre la décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, la réception de l’ouvrage sera
organisée par le Département selon les modalités suivantes :


avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du CCAG travaux, le
Département, coordonnateur, organisera une visite des ouvrages à réceptionner, à laquelle
participeront la Commune et le Département.



cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprendra les observations
présentées par la Commune et qu’elle entend voir régler avant d’accepter la réception,



le Département s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à
la réception.

La réception des travaux sera prononcée par le président du Conseil départemental ou son
représentant habilité. Une ampliation de la décision de réception sera adressée à la Commune.
L’envoi de cette ampliation, en l’absence de toute observation de la Commune formulée dans le
délai de trente jours, vaudra remise à la Commune des travaux réalisés pour son compte. Le
Département gardera toutefois qualité pour mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité des
entreprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de sa notification.
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant dûment signé entre les parties.
Elle est applicable jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux.
L’absence de toutes observations de la part de la Commune formulées avant la date de fin de la
garantie de parfait achèvement des travaux vaudra quitus au Département.
Article 10 : Litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente convention,
celles-ci s’engagent à chercher une résolution amiable au litige, préalablement à la saisine du
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui sera alors seul compétent à en connaître.

Fait à Bourbonne les Bains, le

La Maire de Bourbonne-les-Bains,

Le Président du Conseil départemental,
de la Haute-Marne

André NOIROT

Nicolas LACROIX
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ANNEXE 1
État global des dépenses acquittées par le coordonnateur mandataire au titre de l’opération

« modification de la configuration du carrefour RD 417 / RD 460 (rue de la Gare) dans
l’agglomération de Bourbonne-les-Bains »
Libellé

Fournisseur

Date et n°
Montant TTC
de mandat
Dépenses mandatées pour le compte de la Commune de Bourbonne-les-Bains

Montant TVA

Dépenses mandatées pour le compte du Département de la Haute-Marne

TOTAL

Participation communale
Dont TVA

€ TTC
€

Le Département mandataire, certifie que les dépenses relatives aux travaux relevant de la
compétence de la Commune ne donneront pas lieu à récupération de la TVA par lui-même.

Le président du Conseil départemental,

Le comptable assignataire,

5
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Aménagement du carrefour RD 417 / RD 460 à Bourbonne les Bains
Estimation des travaux à réaliser dans le cadre de l'accord cadre "renvouvellement de chaussée en béton bitumineux"

N° de Prix

Libellé

Unité

Prix Unitaire
du marché
actualisé
(15 %)

Conseil Départemental
Qtés

Montant HT

Commune

Qtés

Montant HT

J
M2
M2
M3
ML

690,00 €
5,29 €
0,46 €
-18,40 €
2,88 €

3,00
1700,00
1200,00
120,00
100,00

2 070,00 €
8 993,00 €
552,00 €
-2 208,00 €
287,50 €

T

86,25 €

300,00

25 875,00 €

7
8
9
10
11
12
13

Signalisation de chantier
Rabottage de chaussée en pleine largeur sur 7 cm d'épaisseur
Plus-value au prix n° 2 par cm supplémentaire
Moins-value au prix n° 2 pour récupération des fraisats par l'entreprise
Sciage de béton bitumineux
Fourniture de béton bitumineux semi grenu de classe 3 (EB10 roulement ou EB14
roulement) au bitume modifié avec ajout d'élastomères et polymères
Fourniture de grave bitume de classe 3 (EB 14 assise) avec agrégats
Transport des enrobés
Mise en œuvre des enrobés en traverse
Plus value aux prix n° 9 pour mise en oeuvre de béton bitumineux de nuit
Couche d'accrochage avec émulsion à rupture rapide
Enduit monocouche sur support de chaussée (GNT 0/31,5)
Mise à niveau des regards sur la RD 460 direction Vosges

T
T
T
T
M2
M2
U

51,18 €
12,88 €
20,70 €
23,00 €
0,63 €
2,88 €
201,25 €

60,00
360,00
360,00
360,00
1700,00

3 070,50 €
4 636,80 €
7 452,00 €
8 280,00 €
1 075,25 €
0,00 €
0,00 €

150,00
150,00
150,00
300,00
150,00
7,00

7 676,25 €
1 932,00 €
3 105,00 €
0,00 €
189,75 €
431,25 €
1 408,75 €

14

Contrôle externe de l'entreprise sur la fabrication et la mise en œuvre des enrobés

T

2,30 €

360,00

828,00 €

150,00

345,00 €

15

Démolition de bordures abîmées
Démolition des zones en pavés y compris dépose des bordures délimitant ces
zones
Fourniture et pose de bordures T2
Fourniture et pose de bordures CS1
Total HT
TVA à 20 %
TOTAL TTC

ML

23,00 €

0,00 €

30,00

690,00 €

M3

115,00 €

0,00 €

30,00

3 450,00 €

ML
ML

57,50 €
51,75 €

0,00 €
0,00 €
60 912,05 €
12 182,41 €
73 094,46 €

30,00
30,00

1 725,00 €
1 552,50 €
25 035,50 €
5 007,10 €
30 042,60 €

1
2
3
4
5
6

16
17
18

Total pour les deux maitres d'ouvrages

2,00
4500,00
50,00

1 380,00 €
0,00 €
2 070,00 €
-920,00 €
0,00 €
0,00 €

103 137,06 €

Le CD52 prend en charge le rabotage des parties en BB sur 6 cm + la couche de roulement en BB sur 6 cm sur la totalité de l'anneau du
giratoire
La commune prend en charge la démolition des pavés (Ilots et anneau circulé) + les bordures et la reprise de la couche de base en GB sur
l'ancienne zone de pavés sur une épaisseur de 20 cm
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction du Patrimoine et des Bâtiments

Direction du Patrimoine et des Bâtiments

N° 2020.06.6

OBJET :
Constitution de groupements de commandes avec le SDIS 52 pour l'entretien et la
maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi
que des portes sectionnelles et portes automatiques des bâtiments
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette
ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 relative au vote du
budget primitif 2020,
Vu l'avis favorable émis par le IIIe commission réunie en visioconférence le 25 mai 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Fournié, rapporteur au nom de la IIIe commission,
Considérant les différents travaux de même nature à effectuer dans les bâtiments du Département
et du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Marne,

Considérant l'intérêt de constituer un groupement de commande pour effectuer ces travaux,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
-

d'approuver la constitution d'un groupement de commandes avec le SDIS de la Haute-Marne,
pour les achats de prestations d'entretien et de maintenance des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation,

-

d'approuver la constitution d'un groupement de commandes avec le SDIS de la Haute-Marne,
pour les achats de prestations d'entretien et de maintenance des portes automatiques et des
portes sectionnelles,

-

d'approuver les termes des conventions constitutives de ces groupements de commandes,
ci-jointes,

-

d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les présentes
conventions.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.6-]
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Convention constitutive d’un groupement de commandes
pour l'entretien et la maintenance des installations de chauffage, de ventilation
et de climatisation des bâtiments
entre
le Département de la Haute-Marne et
le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Marne,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique ;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Marne en date
du 26 juin 2020 approuvant les termes de la présente convention et autorisant Monsieur
Nicolas LACROIX, Président du conseil départemental à la signer ;
Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours de la Haute-Marne en date du 23 Juin 2020 approuvant les termes de la présente convention
et autorisant Monsieur André NOIROT, Président du conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours à la signer ;
*

*

ENTRE
Le Département de la Haute-Marne, représenté par son Président, Monsieur Nicolas LACROIX,
dûment habilité,
ET
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Marne représenté par le président de
son conseil d’administration, Monsieur André NOIROT dûment habilité,

Il est arrêté ce qui suit
Article 1 – Constitution, objet et dénomination du groupement de commandes
Le Département de la Haute-Marne et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Haute – Marne décident de s’associer pour grouper leurs achats de prestations d'entretien et de
maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation de leurs bâtiments.
La présente convention à pour objet de constituer un groupement de commandes en application des
articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique, dénommé :
GROUPEMENT DE COMMANDES CD 52/SDIS 52
Entretien et maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Compte tenu du volume estimé des prestations (annexe 1), la consultation se fera sous la forme d’un
appel d’offres ouvert conformément aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2
à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
Il est envisagé d'allotir le marché, qui se décomposerait en 2 lots :
- Lot n°1 - Entretien et maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation des bâtiments du Département de la Haute-Marne,
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-

Lot n°2 - Entretien et maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation des bâtiments du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Marne.

Les marchés prendront effet à compter de leur date de notification pour une durée de huit ans.

La présente convention définit les modalités administratives, techniques et financières de
fonctionnement de ce groupement.
Article 2 – Désignation du coordonnateur du groupement
Le Département de la Haute-Marne est désigné par l’ensemble des membres du groupement comme
coordonnateur de ce groupement.
Le siège du coordonnateur est situé au conseil départemental de la Haute-Marne – 1 rue du
Commandant Hugueny – CS 62127 – 52905 Chaumont cedex 9.
Article 3 – Missions du coordonnateur du groupement
Dans le respect des dispositions du code de la commande publique, les missions du coordonnateur
sont les suivantes :
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation,
- définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera,
- élaborer le dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins préalablement
établis, et le transmettre pour validation aux membres du groupement,
- organiser la procédure de mise en concurrence et de passation des marchés, notamment :
 rédiger et envoyer les avis de publicité et les avis d’attribution,
 publier sur sa plateforme de dématérialisation des offres,
 informer les candidats,
 réceptionner et procéder à l’ouverture des plis,
 rédiger le rapport d’analyse des offres,
 convoquer et organiser la CAO,
 présenter le rapport d’analyse des offres à la CAO,
 informer les candidats non retenus,
 rédiger le rapport de présentation du pouvoir adjudicateur prévu à l’article R.2184-1 du
code de la commande publique,
 transmettre les marchés conclus au service du contrôle de légalité,
 signer et notifier les marchés.
- transmettre à chaque membre du groupement une copie du marché notifié le concernant,
Conformément au code de la commande publique, le coordonnateur sera chargé de signer et de
notifier les marchés, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne
exécution.
La mission du coordonnateur s’achèvera après la notification des marchés.
La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation.
Les frais engagés dans le cadre de la mission du coordonnateur sont pris en charge par le
Département de la Haute-Marne.
Article 4 – Commission d’appel d’offres
Au titre de coordonnateur du groupement, le Département a la charge de procéder à l'organisation de
l'ensemble des prestations des opérations de consultation pour la désignation des entreprises
attributaires du marché de service, dans le respect des dispositions du code de la commande
publique.
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La commission d’appel d’offres du groupement est celle du Département de la Haute-Marne,
coordonnateur du groupement.
Au sein de cette commission d'appel d'offres, le service départemental d’incendie et de secours de la
Haute-Marne est représenté par le Président du conseil d'administration ou son représentant, au titre
des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leurs compétences en la
matière qui fait l’objet de la consultation, en ayant voix consultative (Article L.1414-3 du CGCT).
La commission d’appel d’offres choisit les attributaires du marché ou émet un avis sur le choix des
attributaires dans le respect des dispositions du code de la commande publique.
Article 5 – Exécution des marchés
Après notification des marchés par le coordonnateur, chaque membre du groupement est seul
responsable de l’exécution des marchés pour les opérations dont il se charge en son nom propre et
pour son propre compte.
Chaque membre conclut les modifications éventuelles à ses marchés. Le cas échéant, l’avis de la
commission d’appel d’offres de chacun des membres du groupement, selon le cas, est recueilli avant
la conclusion de la modification du marché.
Chaque membre devra gérer ses relations avec le titulaire du marché. Il réalise la vérification des
prestations et prend la décision de les réceptionner, de les ajourner ou de les rejeter, conformément
aux stipulations du marché.
Chaque membre procède au paiement des prestations lui incombant.
Chaque membre procède à la reconduction du marché le concernant.
Article 6 – Capacité à agir en justice
Il est donné mandat au coordonnateur pour engager toute action en justice pour le compte des
membres du groupement, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur dans le cadre
strict de sa mission. Toute action sera subordonnée à un accord des membres du groupement.
A compter de l'exécution du marché, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d'exercer sa propre action en justice.
Article 7 – Modification de la convention
La présente convention pourra être modifiée par avenant et devra être approuvée dans les mêmes
termes par l'ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au
coordonnateur.
Article 8 – Retrait du groupement de commandes
Chaque membre pourra notifier au coordonnateur du groupement, sa volonté de sortir du groupement.
Le membre qui décide de sortir du groupement restera lié par le marché en cours d’exécution et ce
jusqu’à la fin de celui-ci.
Article 9 – Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de sa notification par le coordonnateur aux membres
du groupement après accomplissement des formalités administratives en vigueur. La convention
prendra fin à la notification des marchés par le coordonnateur du groupement.
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Article 10 – Règlement des litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente convention, celles-ci
s’engagent à chercher une résolution amiable au litige, préalablement à la saisine du tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne qui sera alors seul compétent à en connaître.

La convention est établie en 2 exemplaires originaux.

À Chaumont, le

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Marne,

Le Président du Conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de
secours de la Haute-Marne

Nicolas LACROIX

André NOIROT
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SDIS 52
Bâtiment

Adresse

Code
postal

Commune

BAYARD-SUR-MARNE

Rue de la Gare

52170

BAYARD SUR MARNE

Climatisation

Chauffage fuel

Chauffage gaz et réseau de
chaleur
secteur NORD

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur CENTRE

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur SUD

Production ECS

VENTILATION

· 1 tube radiant gaz naturel
· 1 aérotherme gaz a
ventouse
· 1 radiateur mural au gaz

· 1 aérotherme gaz à
ventouse
BETTANCOURT

DOULEVANT-LECHATEAU

Rue Denis Mougeot

Rue Basse

52100

52110

BETTANCOURT LA
FERREE

· 2 radiateurs muraux au gaz

· 1 chaudière
· brûleur fuel
· 2 circuits de chauffage
· 8 radiateurs acier avec vannes
thermostatiques
· 2 aérothermes air pulsé
· Ballon de 150 L

DOULEVANT LE CHÂTEAU

1 unité extérieure DAIKIN 3mXS52E

1 chaudière

3 Unités intérieures FTXS

adoucisseur
2 aérothermes gaz

JOINVILLE

Chemin de
l'exploitation

1 brasseur d'air
52300

RUPT
6 cassettes rayonnantes
1 cordon chauffant

ECLARON

Rue des
Promenades

52290

ECLARON

1 chaudière (chauffage et
ECS)
· 9 radiateurs
· 2 aérothermes gaz
· 1 chaudière

MONTIER EN DER

2 rue Audifred

52220

MONTIER EN DER

· ventouse avec ballon d’eau
chaude en accumulation

6 Panneaux solaires

2 centrale de
traitement d'air
Double flux

Entretien et maintenance des installations de chauffage, ventilation et de climatisation des bâtiments
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Bâtiment

Adresse

Code
postal

Commune

POISSONS

Rue de la Gare

52230

POISSONS

Climatisation

Chauffage fuel

Chauffage gaz et réseau de
chaleur
secteur NORD
· 1 chaudière sur réseau de
chauffage urbain
· 2 aérothermes
· 2 chaudières 309 kw
· 2 brûleurs gaz naturel
· Vase à membrane
· Compteur de chaleur
· 2 Pompes doubles
· 11 radiants
5 régulations
· 2 Sous compteur gaz
· 6 aérothermes
· 4 ventilos convecteurs avec
régulation électronique
· 1 ballon ECS primaire
· pompe double

SAINT-DIZIER

15 rue de la
Tambourine

52100

SAINT DIZIER

SOMMEVOIRE

Rue des Tanneries

52220

SOMMEVOIRE

WASSY

1 rue du 8 Mai 1945

52130

WASSY

2 groupes de climatisation mono
split

· 2 aérothermes (alimentation
gaz propane en citerne)
· 1 chaudière
· 1 brûleur gaz naturel,
· 2 circuits de chauffage
· 4 aérothermes gaz
· 9 radiateurs acier avec
robinets thermostatiques
· Ballon de 150 L

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur CENTRE

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur SUD

Production ECS

VENTILATION
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Bâtiment

Adresse

ANDELOT

2 Ter rue Croix
Sainte Barbe

Code
postal

52700

Commune

Climatisation

Chauffage fuel

Chauffage gaz et réseau de
chaleur
secteur NORD

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur CENTRE
· 1 chaudière murale à
condensation gaz
· Production ECS
·7 radiateurs
·1 aérotherme gaz

ANDELOT

· 1 chaudière
· 1 brûleur
·6 bouches air pulsé
· 1 ballon de 50 litres
81, rue Anatole
Gabeur
ARC-EN-BARROIS

52 210

Arc en Barrois

BIESLES

ZI Saint Roch

52340

BIESLES

BOLOGNE

2 rue du Clos Fleuri

52310

BOLOGNE

BRICON

17 rue Maréchal de
Lattre

52120

BRICON

·2 chaudières gaz
· 11 radiateurs
· 1 aérotherme
· 1 aérotherme gaz

1 chaudière gaz / 1
aérotherme
dans
remise / citerne gaz
enterrée

3 groupes réversibles sur toiture
avec 42 cassettes
2 groupes de climatisation
1 groupe de climatisation plusieurs
split pour le standard et local
technique
CITE DES SAPEURS
POMPIERS DE
CHAUMONT

29 rue du Vieux
Moulin

52000

· station de chauffage
sur réseau de chaleur
urbain
·3
sous
stations
(caserne, école, service
technique)
· 18 aérothermes
pulsé

air

· 5 aérothermes
pulsé

air

CHAUMONT
1 groupe de climatisation avec 3
splits

Avec échangeur de
température sur réseau
d’eau de chauffage

1 groupe de climatisation mono split
pour la pharmacie

·1
ensemble
de
panneau solaire sur la
caserne

1 groupe de climatisation avec 2
splits

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur SUD

Production ECS

VENTILATION
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Bâtiment

COLOMBEY-LES-DEUXEGLISES

Adresse

18 rue de Villesec

Code
postal

52240

Commune

COLOMBEY LES DEUX
EGLISES

Climatisation

Chauffage fuel

Chauffage gaz et réseau de
chaleur
secteur NORD

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur CENTRE

· 1 chaudière
· 1 brûleur
· 1 circuit de chauffage
·2 radiateurs acier avec robinets
simple réglage
· 4 radiateurs acier avec
robinets simple réglage

· 1 chaudière
· 1 brûleur
· régulation
· 3 aérothermes
hélicoïdales à eau
chaude
ILLOUD

Route de Saint
Thiébault

52150

· 12 radiateurs en acier

ILLOUD

· 1 ventilation
, 1 ballon de 500 L

· 1 chaudière
· 1 brûleur gaz propane
· 1 circuit de chauffage

MANOIS

Rue de la Gare

52700

1
chaudière
gaz
ventouse
avec
6
radiateurs
· 2 tubes radiants gaz
propane

MANOIS

· Ballon de 90 L

1 chaudière 47/64 kw
rue de Verdun
NOGENT

52800

Nogent

· 1 brûleur Mazout, année 1987
· 2 bouches air pulsé

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur SUD

Production ECS

VENTILATION
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Bâtiment

Adresse

BOURBONNE

Rue du Souvenir
Français

Code
postal

52400

Commune

BOURBONNE LES BAINS

Climatisation

Chauffage fuel

Chauffage gaz et réseau de
chaleur
secteur NORD

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur CENTRE

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur SUD
· 1 chaudière sur
réseau de chauffage
urbain
· 2 aérothermes
(contrôle moteur,
pompe circulation eau
et régul température)

Production ECS

VENTILATION

· 1 chaudière sur
réseau de chauffage
urbain

· 1 chaudière sur
réseau de
chauffage urbain

· 2 aérothermes
(contrôle moteur,
pompe circulation eau
et régul température)

· 2 aérothermes
(contrôle moteur,
pompe circulation
eau et régul
température)

· 11 radiateurs

· 1 chaudière à gaz

· 1 chaudière à gaz

· 3 aérothermes

· 11 radiateurs (2008)

· 11 radiateurs

· 3 aérothermes

· 3 aérothermes

· 1 chaudière murale
gaz
· 7 radiateurs

· 1 chaudière
murale gaz
· 7 radiateurs

· 1 aérotherme

· 1 aérotherme

· 4 tubes radiants gaz
propane

· 4 tubes radiants gaz
propane

· 4 tubes radiants
gaz propane

· 1 chaudière
· 1 brûleur

· 1 chaudière

· 1 chaudière

· 1 chaudière à gaz
BREUVANNES EN
BASSIGNY

Rue du Stade

52240

BREUVANNES EN
BASSIGNY

· 1 chaudière murale
gaz
CHALINDREY

FAYL BILLOT

16 rue de la
Libération

8 rue de la Haie
Montbraux

52600

CHALINDREY

· 7 radiateurs
· 1 aérotherme

52500

FAYL BILLOT

· 3 circuits de chauffage · 1 brûleur

LANGRES

8 rue du 8 Mai 1945

52200

LANGRES

· 1 brûleur

· 3 circuits de
chauffage
· 35 radiateurs
· 1 aérotherme
· 2 aérothermes

· 3 circuits de
chauffage
· 35 radiateurs

· 1 chaudière gaz
· 7 radiateurs

· 1 chaudière gaz
· 7 radiateurs

· 1 chaudière gaz
· 7 radiateurs

· 1 aérotherme

· 1 aérotherme CIAT
gaz Type HGU

· 1 aérotherme
CIAT

· 1 Cumulus

· 1 Cumulus

· 1 Cumulus

· 35 radiateurs
· 3 aérothermes

ROLAMPONT

· 3 aérothermes

Entretien et maintenance des installations de chauffage, ventilation et de climatisation des bâtiments
ANNEXE 1 - Liste bâtiments SDIS 52

Bâtiment

MONTIGNY

Adresse

4 rue du Breuil

Code
postal

52140

Commune

MONTIGNY LE ROI

Climatisation

Chauffage fuel

Chauffage gaz et réseau de
chaleur
secteur NORD

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur CENTRE

Chauffage gaz et
réseau de chaleur
secteur SUD

Production ECS

VENTILATION

• 1 chaudière gaz

• 1 chaudière gaz

• 1 chaudière gaz

• 2 aérothermes gaz
ventouse
• 1 aérotherme gaz

• 2 aérothermes gaz
ventouse
• 1 aérotherme gaz

• 2 aérothermes
gaz ventouse
• 1 aérotherme gaz

1 contrôle VMC double
flux

1 contrôle VMC double 1 contrôle VMC
flux
double flux
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CD52
Bâtiment

Adresse

Code
postal

Commune

Chaudière

52300

Joinville

1 chaudière

52130

Wassy

1 chaudière

1 climatisation

52300

Joinville

1 chaudière

5 climatisations

52300

Joinville

1 chaudière

52110

Doulevant e château

52170

Chevillon

52300

Joinville

4 chaudières

52200

Langres

1 chaudière

52200

Saint Geosmes

1chaudière

52200

Saint Geosmes

52500

Fayl Billot

52160

Auberive

52190

Prauthoy

52140

Montigny le Roi

52140

Val de Meuse

1chaudière

Bourbonne les Bains

1chaudière

Climatisation

CTA VMC

Adoucisseur

Production ECS

Plaque de
cuisson gaz

Radiateurs gaz

Autres

Circonscription d'Action Sociale de Joinville :
29, avenue de la Marne

rue de la Digue

Pôle et CE de Joinville :
Pôle de Joinville
8, avenue de la Lorraine

Centre d'Exploitation de Joinville
8, avenue de la Lorraine

Centre d'Exploitation de Doulevant le Château

Centre d'Exploitation de Chevillon
route de la Marne

Château du Grand Jardin
Avenue de la Marne

2 plaques de cuisson

Pompe a
chaleur
Mitsubishi 1+
accessoire
hydraulilque

1 production d'ECS

1 plaque de cuisson

1 production d'ECS

1 plaque de cuisson

10 aérothermes

5 radiateurs gaz

Circonscription d'Action Sociale de Langres:
Ile aux enfants
249 rue Aimé Favre

Pôle et CE de Langres :
Pôle de Langres
Route de Noidant

Centre d'Exploitation de Langres
Route de Noidant

Centre d'Exploitation de Fayl Billot
7 rue du 8 Mai

Centre d'exploitation d'Auberive
Rue des fermiers
Centre d'exploitation de Prauthoy

2 plaques de cuisson

1 générateur air chaud

1 climatisation

2 plaques de cuisson

2 plaques de cuisson

1chaudière

1 CTA

10 aérothermes

Pôle et CE de Montigny :
Pôle de Montigny
RD 74
Centre d'exploitation de Montigny
6, rue du Breuil

1 VMC

1 CTA

10 aérothermes

Centre d'exploitation de Bourmont
65, rue Faubourg de France
52150 Bourmont
Ce site sera en travaux et remplacé par un
nouveau bâtiment courant 2021
Centre d'exploitation de Bourbonne
Zone industrielle
Centre d'exploitation de Bourmont
65, rue Faubourg de France
Hôtel du CD
1, rue du Cdt Hugueny

2 radiants gaz

52400
1 climatisation

52150 Bourmont

52011 Chaumont

1 chaudière

1 production d'ECS

1 CTA

1
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Annexe 1 - Listes des bâtiments du Département

CD52
Bâtiment

Adresse

Code
postal

Commune

Chaudière

52011 Chaumont

1 chaudière

52000

Chaumont

1 chaudière

52011

Chaumont

1 chaudière

52011

Chaumont

1 chaudière

52011

Chaumont

1 chaudière

Villa Sirot/ JEAN SCHWAB
1, rue du Cdt Hugueny

Villa Sanchez
27, boulevard Gambetta

Salle Niederberger
1, rue du Cdt Hugueny
Villa Schneider
1, rue du Cdt Hugueny

Conciergerie
14, rue Tassard

Pôle santé
32, rue du Cdt Hugueny

Climatisation

CTA VMC

Adoucisseur

1 climatisation

1 CTA

1 adoucisseur

52000

Chaumont

1 chaudière

52000

Chaumont

1 chaudière

Art vivant
2, rue du 14 Juillet

52000

CHAUMONT

1 chaudière

Archives départemental
Rue du Lycée Agricole

52200

Choignes

2 chaudières

7 climatisations 2 CTA - VMC

52200

Choignes

2 chaudières

4 climatisations 8 CTA - VMC

52200

Choignes

1 chaudière

Médiathèque départementale
Rue du Lycée Agricole

Plaque de
cuisson gaz

Radiateurs gaz

Autres

groupe d'extraction CO2

1 adoucisseur

Centre Administratif Départemental
4, cours Marcel Baron

Laboratoire départemental
Rue du Lycée Agricole

Production ECS

1 adoucisseur

1 production d'ECS

1 adoussiceur

1 production d'ECS

1 plaque de cuisson

6 groupes froids
hermétiques

Entretien et maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
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CD52
Bâtiment

Adresse

Code
postal

Commune

Chaudière

52000

Chaumont

2

52000

Chaumont

52120

Chateauvillain

Climatisation

CTA VMC

Adoucisseur

Production ECS

Plaque de
cuisson gaz

Radiateurs gaz

Autres

Circonscription d'Action Sociale de Chaumont :
Rue Issartel

Central détection gaz
OLDHAM CEX 300

14 Rue Tassard

Parc aux daims
Porte Madame

Centre Technique Départemental
Boulevard de Lattre de Tassigny

52000

Chaumont

52000

Chaumont

52000

Chaumont

52330

Juzennecourt

52700
Andelot

52700 Andelot

52120

CHATEAUVILLAIN

1 plaque de cuisson

1 chaudière

4 sous stations
après échangeur :
pompe, vanne, filtre,
bouteille, expension,
pot d'injection,
collecteur, vanne 3
voies

1 climatisation

29 aérothermes (10 bat
station service + 19 bat
atelier magasin)
5 extracteurs de gaz
d'échappement et les
points d'extractions
correspondant

3 CTA-VMC

Pôle et CE de Chaumont :
Pôle de Chaumont
Boulevard de Lattre de Tassigny

Centre d'exploitation de Chaumont
Boulevard de Lattre de Tassigny

Centre d'exploitation de Juzennecourt
route de Saint-Martin

Centre d'exploitation d'Andelot
4, rue de la Sainte-Barbe
Ce site sera entravaux et remplacé par un
nouveau bâtiment courant 202
Centre d'exploitatoin de Chateauvillain
Route de Pont la Ville

1 CTA-VMC

1 chaudière

1 plaque de cuisson

1 climatisation

1 chaudière

1 CTA-VMC

1 procudtion d'ECS

1 plaque de cuisson
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Convention constitutive d’un groupement de commandes
pour l'entretien et la maintenance des portes sectionnelles et portes
automatiques des bâtiments
entre
le Département de la Haute-Marne et
le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Marne,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique ;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Marne en date
du 26 juin 2020 approuvant les termes de la présente convention et autorisant Monsieur
Nicolas LACROIX, Président du conseil départemental à la signer ;
Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours de la Haute-Marne en date du 23 juin 2020 approuvant les termes de la présente convention
et autorisant Monsieur André NOIROT, Président du conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours à la signer ;
*

*

ENTRE
Le Département de la Haute-Marne, représenté par son Président, Monsieur Nicolas LACROIX,
dûment habilité,
ET
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Marne représenté par le président de
son conseil d’administration, Monsieur André NOIROT dûment habilité,

Il est arrêté ce qui suit
Article 1 – Constitution, objet et dénomination du groupement de commandes
Le Département de la Haute-Marne et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Haute – Marne décident de s’associer pour grouper leurs achats de prestations d'entretien et de
maintenance des portes automatiques et sectionnelles de leurs bâtiments.
La présente convention à pour objet de constituer un groupement de commandes en application des
articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique, dénommé :
GROUPEMENT DE COMMANDES CD 52/SDIS 52
Entretien et maintenance des portes automatiques et sectionnelles des bâtiments.
Compte tenu du volume estimé des prestations (annexe 1), la consultation se fera sous la forme d’un
appel d’offres ouvert conformément aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2
à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
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Il est envisagé d'allotir le marché, qui se décomposerait en deux lots :
- Lot n° 1 – Entretien et maintenance des portes automatiques et sectionnelles des bâtiments
du Département de la Haute-Marne ;
- Lot n° 2 - Entretien et maintenance des portes automatiques et sectionnelles des bâtiments
du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Marne.
Les marchés prendront effet à compter de leur date de notification pour une durée initiale d’un an
renouvelable trois fois par expresse reconduction, soit une durée maximale de quatre ans.

La présente convention définit les modalités administratives, techniques et financières de
fonctionnement de ce groupement.
Article 2 – Désignation du coordonnateur du groupement
Le Département de la Haute-Marne est désigné par l’ensemble des membres du groupement comme
coordonnateur de ce groupement.
Le siège du coordonnateur est situé au conseil départemental de la Haute-Marne – 1 rue du
Commandant Hugueny – CS 62127 – 52905 Chaumont cedex 9.
Article 3 – Missions du coordonnateur du groupement
Dans le respect des dispositions du code de la commande publique, les missions du coordonnateur
sont les suivantes :
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation,
- définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera,
- élaborer le dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins préalablement
établis, et le transmettre pour validation aux membres du groupement,
- organiser la procédure de mise en concurrence et de passation des marchés, notamment :
 rédiger et envoyer les avis de publicité et les avis d’attribution,
 publier sur sa plateforme de dématérialisation des offres,
 informer les candidats,
 réceptionner et procéder à l’ouverture des plis,
 rédiger le rapport d’analyse des offres,
 convoquer et organiser la CAO,
 présenter le rapport d’analyse des offres à la CAO,
 informer les candidats non retenus,
 rédiger le rapport de présentation du pouvoir adjudicateur prévu à l’article R.2184-1 du
code de la commande publique,
 transmettre les marchés conclus au service du contrôle de légalité,
 signer et notifier les marchés.
- transmettre à chaque membre du groupement une copie du marché notifié le concernant,
Conformément au code de la commande publique, le coordonnateur sera chargé de signer et de
notifier les marchés, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne
exécution.
La mission du coordonnateur s’achèvera après la notification des marchés.
La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation.
Les frais engagés dans le cadre de la mission du coordonnateur sont pris en charge par le
Département de la Haute-Marne.
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Article 4 – Commission d’appel d’offres
Au titre de coordonnateur du groupement, le Département a la charge de procéder à l'organisation de
l'ensemble des prestations des opérations de consultation pour la désignation des entreprises
attributaires du marché de service, dans le respect des dispositions du code de la commande
publique.
La commission d’appel d’offres du groupement est celle du Département de la Haute-Marne,
coordonnateur du groupement.
Au sein de cette commission d'appel d'offres, le service départemental d’incendie et de secours de la
Haute-Marne est représenté par le Président du conseil d'administration ou son représentant, au titre
des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leurs compétences en la
matière qui fait l’objet de la consultation, en ayant voix consultative (Article L.1414-3 du CGCT).
La commission d’appel d’offres choisit les attributaires du marché ou émet un avis sur le choix des
attributaires dans le respect des dispositions du code de la commande publique.
Article 5 – Exécution des marchés
Après notification des marchés par le coordonnateur, chaque membre du groupement est seul
responsable de l’exécution des marchés pour les opérations dont il se charge en son nom propre et
pour son propre compte.
Chaque membre conclut les modifications éventuelles à ses marchés. Le cas échéant, l’avis de la
commission d’appel d’offres de chacun des membres du groupement, selon le cas, est recueilli avant
la conclusion de la modification du marché.
Chaque membre devra gérer ses relations avec le titulaire du marché. Il réalise la vérification des
prestations et prend la décision de les réceptionner, de les ajourner ou de les rejeter, conformément
aux stipulations du marché.
Chaque membre procède au paiement des prestations lui incombant.
Chaque membre procède à la reconduction du marché le concernant.
Article 6 – Capacité à agir en justice
Il est donné mandat au coordonnateur pour engager toute action en justice pour le compte des
membres du groupement, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur dans le cadre
strict de sa mission. Toute action sera subordonnée à un accord des membres du groupement.
A compter de l'exécution du marché, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d'exercer sa propre action en justice.
Article 7 – Modification de la convention
La présente convention pourra être modifiée par avenant et devra être approuvée dans les mêmes
termes par l'ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au
coordonnateur.
Article 8 – Retrait du groupement de commandes
Chaque membre pourra notifier au coordonnateur du groupement, sa volonté de sortir du groupement.
Le membre qui décide de sortir du groupement restera lié par le marché en cours d’exécution et ce
jusqu’à la fin de celui-ci.
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Article 9 – Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de sa notification par le coordonnateur aux membres
du groupement après accomplissement des formalités administratives en vigueur. La convention
prendra fin à la notification des marchés par le coordonnateur du groupement.
Article 10 – Règlement des litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente convention, celles-ci
s’engagent à chercher une résolution amiable au litige, préalablement à la saisine du tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne qui sera alors seul compétent à en connaître.

La convention est établie en 2 exemplaires originaux.

À Chaumont, le

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Marne,

Le Président du Conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de
secours de la Haute-Marne

Nicolas LACROIX

André NOIROT
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SDIS

Bâtiment

Adresse

Code
postal

Commune

Installation

CIS ANDELOT

2 Ter rue Croix Sainte
Barbe

52700

ANDELOT

3 portes sectionnelles motorisées

CIS AUBERIVE

Route de Langres

52160

AUBERIVE

4 portes sectionnelles motorisées

Rue de la Gare

52170

BAYARD SUR MARNE

4 portes sectionnelles motorisées

Rue Denis Mougeot

52100

BETTANCOURT LA FERREE

2 portes sectionnelles motorisées

CIS BIESLES

ZI Saint Roch

52340

BIESLES

3 portes sectionnelles motorisées

CIS BOLOGNE

2 rue du Clos Fleuri

52310

BOLOGNE

3 porte sectionnelle motorisées

CIS BOURBONNE LES
BAINS
CIS BREUVANNES EN
BASSIGNY

Rue du Souvenir
Français

52400

BOURBONNE LES BAINS

7 portes sectionnelles motorisées

Rue du Stade

52240

BREUVANNES EN BASSIGNY

4 portes sectionnelles semi automatique

CIS BRICON

17 rue Maréchal de
Lattre

52120

BRICON

2 portes sectionnelles motorisées

CIS CHALINDREY

16 rue de la Libération

52600

CHALINDREY

2 portes sectionnelles automatiques

CIS BAYARD SUR
MARNE
CIS BETTANCOURT LA
FERREE

2 Portails coulissants motorisées
CIS CHAUMONT

29 rue du Vieux Moulin

52000

CHAUMONT

7 portes sectionnelles motorisées
4 Portes souples motorisées

CIS CHEVILLON

6 Place de L'Ariet

52170

CHEVILLON

5 portes sectionnelles motorisées

CIS COLOMBEY LES
DEUX EGLISES

18 rue de Villesec

52240

COLOMBEY LES DEUX EGLISES

2 portes sectionnelles

52190

CUSEY

2 portes sectionnelles

CIS DOULAINCOURT

Rue de Combe
Guechenot

52270

DOULAINCOURT

3 portes sectionnelles

CIS DOULEVANT LE
CHÂTEAU

Rue Basse

52110

DOULEVANT LE CHÂTEAU

3 portes sectionnelles

CIS ECLARON

Rue des Promenades

52290

ECLARON

3 portes sectionnelles

CIS FAYL BILLOT

8 rue de la Haie
Montbraux

52500

FAYL BILLOT

6 portes sectionnelles

CIS FRONCLES

Rue du Maréchal Foch

52320

FRONCLES

4 portes sectionnelles

CIS ILLOUD

Route de Saint Thiébault

52150

ILLOUD

5 portes sectionnelles

CIS IS EN BASSIGNY

3 rue Saint Urbain

52140

IS EN BASSIGNY

2 portes sectionnelles

CIS JOINVILLE

Chemin de l'exploitation

52300

RUPT

CIS CUSEY

2 portes sectionnelles
2 portails
CIS LANGRES

8 rue du 8 Mai 1945

52200

LANGRES

CIS MANOIS

Rue de la Gare

52700

MANOIS

11 portes sectionnelles
5 portes sectionnelles
1 Nacelle intégrée

CIS MARANVILLE

73 rue des Tilleuls

52370

MARANVILLE

CIS MONTIER EN DER

2 rue Audifred

52220

MONTIER EN DER

3 portes sectionnelles
1 porte sectionnelle
6 rideaux métalliques

CIS MONTIGNY LE ROI

4 rue du Breuil

52140

MONTIGNY LE ROI

6 portes sectionnelles

CIS POISSONS

Rue de la Gare

52230

POISSONS

5 portes sectionnelles

CIS PRAUTHOY

Cité administrative

52190

PRAUTHOY

4 portes sectionnelles

CIS ROLAMPONT

Avenue de Verdun

52260

ROLAMPONT

2 portes sectionnelles

CIS SAINT-DIZIER

15 rue de la Tambourine

52100

SAINT DIZIER

16 portes sectionnelles
3 Portails
CIS SOMMEVOIRE

Rue des Tanneries

52220

SOMMEVOIRE

3 portes sectionnelles

CIS VARENNES SUR
AMANCE

Place de l'Eglise

52400

VARENNES SUR AMANCE

4 portes sectionnelles

CIS WASSY

1 rue du 8 Mai 1945

52130

WASSY

7 portes sectionnelles
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CD52

Bâtiment

Adresse

Code
postal

Commune

Installation

Circonscription d'Action Sociale

29, avenue de la Marne

52300

JOINVILLE

2 portes sectionnelles motorisées

Château du Grand Jardin

Avenue de la Marne

52300

JOINVILLE

2 portes manuelles basculantes

Centre d'Exploitation de Joinville

8, avenue de la Lorraine

52300

JOINVILLE

1 portail coulissant manuel
7 portes motorisées sectionnelles

Centre d'Exploitation de Ceffonds

Route de Jagée

2 portes sectionnelles motorisées
52220

CEFFONDS
1 porte sectionnelle manuelle
5 portes sectionnelles motorisées

Centre d'Exploitation de Doulevant le
Château

1 Voie communale

52110

BLAISERIVES

1 porte sectionnelle (petite) motorisée
1 Portail coulissant motorisé
2 portes sectionnelles motorisées

Centre d'Exploitation de Chevillon

Route de la Marne

52170

CHEVILLON
1 porte sectionnelle manuelle
1 Portail coulissant motorisé

Centre d'Exploitation de Wassy

rue de la Digue

52130

WASSY

3 rideaux métalliques motorisés
1 porte sectionnelle manuelle
1 portail deux battants, semi automatique
1 Portail coulissant automatique

Hôtel du Conseil départemental

1, rue du commandant
Hugueny

52905

CHAUMONT CEDEX 9

1 Barrière levante semi automatique
1 Barrière levante semi automatique
2 Portes coulissantes
vitrées (2 vantaux) semi automatique
1 Portail coulissant automatique

1, rue du commandant
Hugueny

52905

Centre Administratif Départemental

4, cours Marcel Baron

52000

CHAUMONT

Circonscription d'Action Sociale

Rue Issartel

52000

CHAUMONT

Salle Niederberger

CHAUMONT CEDEX 9
1 Porte basculante automatique
1 Porte à rotation vitrée (1 vantail) automatique
2 rideaux métalliques motorisés
1 porte sectionnelle manuelle
1 portail coulissant automatique
2 rideaux métalliques motorisés

Centre Technique Départemental

Boulevard de Lattre de
Tassigny

52000

CHAUMONT

26 portes sectionnelles motorisées
12 portes basculantes manuelles
1 rideau grille manuel
4 portes sectionnelles motorisées

Centre d'Exploitation de Chaumont

Boulevard de Lattre de
Tassigny

52000

CHAUMONT

1 rideau métallique motorisé
1 rideau métallique manuel
1 portail coulissant motorisé

Centre d'Exploitation d'Andelot

4, rue Sainte Barbe

52700

ANDELOT
3 portes sectionnelles manuelles
1 portail coulissant motorisé

Centre d'Exploitation de Juzennecourt

Route de Saint Martin

52330

JUZENNECOURT
2 portes sectionnelles motorisées
1 portail coulissant motorisé

Centre d'Exploitation de Chateauvillain

Rue de l'Etang

52120

CHATEAUVILLAIN
7 portes sectionnelles motorisées

Entretien et maintenance des portes sectionnelles et portes automatiques des bâtiments
Annexe 1 - Liste des portes du SDIS 52
Laboratoire départemental

Rue du Lycée Agricole

52000

CHOIGNES

1 porte sectionnelle manuelle
3 portes sectionnelles motorisées

Archives départementales

Rue du Lycée Agricole

52000

CHOIGNES

1 portail coulissant motorisé
2 portes coulissantes piétonnes motorisées
2 Portails coulissants motorisés

Médiathèque départementale

Rue du Lycée Agricole

52000

CHOIGNES
3 rideaux métalliques motorisés

Centre d'Exploitation de Bourbonne

Pole de Montigny le Roi

Zone industrielle

20 avenue Haute Meuse

52400

52140

BOURBONNES LES
BAINS

MONTIGNY LE ROI

5 portes sectionnelles motorisées
1 porte sectionnelle manuelle
1 portail coulissant motorisé
6 portes sectionnelles motorisées

Centre d'Exploitation de Montigny

6, rue du Breuil

52140

MONTIGNY LE ROI

1 porte sectionnelle (petite) motorisée
1 Portail coulissant motorisé

Centre d'Exploitation de Bourmont

65, faubourg de France

52150

BOURMONT

2 rideaux métalliques motorisés

Centre d'Exploitation de Nogent

rue Ambroise Paré

52800

NOGENT

5 portes sectionnelles manuelles

Centre d'Exploitation de Fayl Billot

7, rue du 8 mai

52500

FAYL BILLOT

2 portes sectionnelles motorisées

Centre d'Exploitation de Saints Geosmes

Route de Noidant

52200

SAINTS GEOSMES

2 portes sectionnelles motorisées
2 portes sectionnelles manuelles
Centre d'Exploitation d’Auberive

Rue des fermiers

52160

AUBERIVE

Centre d'Exploitation de Prauthoy

ZI les Epinois

52190

PRAUTHOY

3 rideaux métalliques motorisés
1 Portail coulissant motorisé
5 portes sectionnelles motorisées

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 07/07/2020 à 10h04
Réference de l'AR : 052-225200013-20200626-7-DE
Affiché le 07/07/2020 - Certifié exécutoire le 07/07/2020
[-2020.06.7-]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction des Infrastructures du Territoire

Direction des Infrastructures du Territoire

N° 2020.06.7

OBJET :
Bilan 2019 des acquisitions et échanges de biens immobiliers réalisés par le
Département de la Haute-Marne
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette
ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment de l'article L.3213-2 alinéa 2,
Vu le Code de l'éducation, notamment l'article L.213-3,
Vu l'avis favorable de la IIIe Commission en visioconférence du 25 mai 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Marne, et après
avoir entendu les conclusions de Monsieur Paul Fournié, rapporteur au nom de la IIIe commission,
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.3213-2 alinéa 2 du code général des
collectivités territoriales, un bilan des acquisitions et cessions effectuées par le Département
donne lieu à une délibération du Conseil départemental,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
-

de prendre acte du bilan de la politique foncière menée en 2019 par le Département, suivant
les tableaux ci-joints relatifs aux acquisitions et échanges par le Département.

Ces tableaux seront annexés au compte administratif de 2019.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.7-]
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1) ACQUISITIONS PAR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE – ANNEE 2019

Val-de-Meuse
Val-de-Meuse
Sarrey
Sarrey
Sarrey
Val-de-Meuse
Val-de-Meuse
Val-de-Meuse et Sarrey
Val-de-Meuse
Val-de-Meuse et Sarrey
Val-de-Meuse
Val-de-Meuse
Val-de-Meuse
Val-de-Meuse
Val-de-Meuse
Sarrey

SURFACES ACQUISES
(en m²)
280
319
766
98
130
737
84
2270
29
1407
616
1379
92
1084
38
280

DATE DE PUBLICATION
L’ACTE
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
15/02/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
29/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019

Pierremont-sur-Amance

40

11/06/2019

44,40

Chaumont

3423

27/03/2019

284 000,00

Thonnance-les-Joinville

36

28/06/2019

13,20

Robert-Magny

248

28/06/2019

50,00

INTITULE DE L’OPERATION

COMMUNE

Aménagement de la RD107
entre Montigny-le-Roi et
Sarrey

RD460 à Pierremont-surAmance : glissement de
terrain
Acquisition d’un bâtiment
industriel
Aménagement de la RD60
Mise en œuvre du plan
Haute-Marne numérique :
acquisition de terrain

MONTANT (EN EUROS)
84,00
4224,00
229,80
29,40
39,00
221,10
25,20
676,50
80,00
422,10
295,20
1835,20
146,40
379,50
11,40
84,00

Acquisition du collège de
Chevillon

Chevillon

Aménagement de la RD175

Saudron

TOTAL

13 813

27/03/2019

177
635
62
156
28199 m²

17/06/2019
19/04/2019
11/06/2019
20/05/2019

Transfert en vertu de l’article
L.213-3 du code de l’éducation
132,75
317,50
31,00
94,85
293 466,50€

2) ECHANGE AVEC LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
INTITULE DE L’OPERATION

COMMUNE

SURFACES ECHANGEES
(en m²)

DATE DE PUBLICATION DE
L’ACTE

MONTANT (en euros)

Contournement sud de
Longeau : liason des RD67 et
RD974

Longeau

Par la collectivité: 150
Par le second échangiste: 49

20/06/2019

-

Echange de terrains

Doulevant le Château

Par la collectivité: 3124
Par le second échangiste:
5066

30/01/2019

-
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2020.06.8

OBJET :
Demandes de subventions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des
départements (DSID)
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette
ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion en visioconférence du 3 juin
2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Karine Colombo, rapporteur au nom de la IVe commission,
Considérant l'intérêt de la collectivité d'être soutenue dans ses investissements par la Dotation de
soutien à l'Investissement des Départements,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 30 voix Pour, 2 abstentions
DÉCIDE
-

d’autoriser Monsieur le Président à solliciter, auprès de l’Etat, les subventions suivantes, au
titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements:

 Itinéraire cyclable le long du canal entre Champagne et Bourgogne – tranche 1 (2020-2021):
555 000 €, soit 30% d’un montant à la charge du département de 1 850 000 € HT,
 Réhabilitation du chalet de la Mazerie au Grand-Bornand : 356 510 €, soit 12% d’un montant à
la charge du département de 2 964 323 € HT.

-

d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des
documents se rapportant à ces demandes de subventions.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
2 abstentions : M. Nicolas CONVOLTE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT
Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.8-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2020.06.9

OBJET :
Fonds voirie Modification du règlement et attribution de subventions
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette
ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.3211-1 et L.3232-1,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 mars 2019 approuvant le nouveau
règlement du Fonds voirie,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 relative au vote du
budget primitif 2020,
Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion en visioconférence du 3 juin
2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Karine Colombo, rapporteure au nom de la IVe commission,
Considérant la nécessité de modifier le règlement du "Fonds Voirie",

Considérant les dossiers de travaux parvenus au Conseil départemental,
Considérant l'intérêt départemental des travaux à réaliser et la compétence du Département en
matière de solidarité territoriale,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
-

d’approuver les modifications des principes généraux des aides départementales et du
règlement du Fonds voirie, ci-joints,

-

d’attribuer au titre du fonds voirie de l’année 2020, les subventions figurant sur le tableau
ci-annexé pour un montant total de 699 947 € à imputer sur le chapitre 204 du budget
départemental.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.9-]
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Guide des aides départementales

Présentation et principes généraux

PRÉAMBULE
En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRé), le Conseil départemental et l’État ont engagé, en 2017, l’élaboration d’un
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP).
Ce schéma a été adopté par délibération du Conseil départemental du 9 février 2018 et par arrêté
préfectoral du 16 mars 2018, avec trois orientations principales :
-

faire de la santé une priorité départementale,

-

assurer un maillage de services de proximité en cohérence avec les besoins,

-

améliorer l’accès aux services par la solidarité sociale et territoriale.

Au titre du soutien du Département aux territoires dans leur politique d’accès aux services, le SDAASP a
défini cinq actions prioritaires :
-

réaffirmer l’engagement de l’État et du Conseil départemental comme soutien aux territoires dans
la conduite de leurs politiques d’amélioration de l’accès aux services (mairies, EPCI, syndicats
porteurs de SCoT, PETR…),

-

engager une réflexion autour du mode d’attribution des aides aux territoires,

-

renforcer une ingénierie à l’échelle départementale à disposition des communes et EPCI,

-

faire du Conseil départemental un véritable animateur des territoires,

-

soutenir les acteurs portant des actions s’inscrivant dans le schéma des services au public.

Dans le prolongement de la loi NOTRé, qui consacre le principe de solidarité territoriale pour les
Départements, le Conseil départemental s’est réuni à l’occasion d’un séminaire les 29 et 30 mars 2018 pour
faire un bilan de mi-mandat et définir de nouveaux axes stratégiques pour la collectivité. L’aide aux
territoires a fait l’objet d’une attention particulière et plusieurs pistes se sont dégagées pour les trois ans à
venir :
-

faire un diagnostic de l’existant et des besoins des territoires, en lien avec le SDAASP, l’analyse
devant prendre en compte les compétences actuelles des collectivités, suite aux évolutions de
l’organisation territoriale,

-

construire un dispositif d’aide répondant aux besoins des territoires qui allie contractualisation,
règlement d’intervention ciblé et appels à projets,

-

sécuriser les collectivités par le biais de contractualisations, de manière pluriannuelle, autour des
intercommunalités, des villes et des bourgs centres,

-

accompagner les collectivités dans leurs projets, à travers un « pôle départemental d’ingénierie »
qui serait accessible à tous les bénéficiaires, et ayant pour but de centraliser les propositions
d’assistance sur différents types d’opérations et dans les domaines intéressant les communes et
leurs groupements,

-

conseiller et soutenir les travaux d’aménagements de sécurité communaux sur les routes
départementales en agglomération, en conditionnant les financements par le Département en
fonction des gains en termes de sécurité.
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En 2018, la IVe commission du Conseil départemental (commission en charge des partenariats avec les
collectivités territoriales) a construit, avec l’appui d’un cabinet conseil, de nouvelles modalités
d’intervention qui ont été approuvées par l’assemblée départementale le 15 mars 2019, en s’appuyant sur :




cinq enjeux :
-

donner du sens et de la cohérence au dispositif,

-

construire un dispositif d’aide transparent et lisible,

-

sécuriser financièrement les bénéficiaires dans une temporalité précise,

-

affirmer les politiques et priorités départementales,

-

renforcer les liens et les partenariats entre le Département et les collectivités locales.

sept principes pour parvenir à répondre à ces enjeux :
-

un fonds, une strate ou une thématique associée auquel s’adosse un règlement,

-

la simplicité du dispositif,

-

le respect des règlements (pas de dérogation systématique),

-

permettre une pluri annualité des aides,

-

le ciblage des interventions associées à des bonifications,

-

accompagner les territoires et diversifier les formes d’échanges,

-

renforcer la communication.

Le présent règlement a pour objet de définir le champ d’application du dispositif d’aides aux territoires du
Conseil départemental de la Haute-Marne, et vient se substituer aux dispositifs d’aides existant avant
l’entrée en vigueur du présent dispositif.

LE DISPOSITIF
Le dispositif des aides aux communes du Conseil départemental vise à soutenir les communes ou leurs
regroupements pour leur permettre de réaliser des projets d’investissement, structurants pour certains, qui
concourent au développement économique et local, selon le principe de la solidarité territoriale. Il s’appuie
sur les 11 bassins de vie du département. Le soutien du Conseil départemental peut s’appuyer sur trois
processus distincts :
1. LA CONTRACTUALISATION
Contractualisation pluriannuelle, avec une approche territoriale à deux entrées possibles :


une contractualisation territoriale avec chacun des huit EPCI (et le cas échéant la ville centre de
l’intercommunalité : Chaumont, St-Dizier, Langres),



une contractualisation locale avec chacun des bourgs-centres des huit autres bassins de vie
(Bourbonne-les-Bains, Chalindrey, Fayl-Billot, Joinville, Nogent, La Porte du Der, Val-de-Meuse
et Wassy).

2. LES FONDS TERRITORIAUX
 fonds d’aménagement local (FAL),
 fonds des travaux structurants (FTS),
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3. LES FONDS THEMATIQUES
 fonds départemental des équipements sportifs (FDES),
 fonds des monuments historiques classés ou inscrits (FMHCI),
 fonds départemental pour l’environnement (FDE),
 fonds voirie :
Il est réservé aux seules opérations de voirie. À ce titre, le Conseil départemental accorde des
aides et affecte sur ce fonds :
D’une part des crédits d’État provenant de deux fonds :
-

produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base
(Soulaines-Dhuys),
produit des amendes de police relatives à la circulation routière,

et d’autre part, des crédits départementaux.
Les bénéficiaires, les dépenses éligibles et les taux d'aides varient selon le fonds concerné.
Le type de bénéficiaire éligible et/ou la dépense principale déterminent le fonds concerné.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX (fonds thématiques et fonds territoriaux)
Avant d’effectuer une demande d’aide financière, toute collectivité doit s’assurer que la maitrise d’ouvrage
du projet envisagé relève de sa compétence. Aucun projet ne peut être présenté par une commune qui
adhère à un groupement de communes à fiscalité propre si la compétence concernant l’opération a été
transférée ; il en est de même pour les projets syndicaux dont la maîtrise d’ouvrage n’a pas été déléguée
par la commune ou par l’EPCI.
Le cumul des subventions publiques, toutes sources confondues (État, Europe, Région, Département …), ne
peut dépasser le taux maximum d’aides publiques autorisé par la réglementation en vigueur.
L’aide du Département revêt la forme d’une subvention en capital. Il ne sera pas accordé de subvention aux
collectivités qui ne sont pas à jour de leurs obligations à l’égard du Conseil départemental. Une attention
particulière sera portée aux collectivités présentant une grande fragilité financière pouvant remettre en
cause la faisabilité d’une opération.
Lorsque des aménagements sont réalisés avec une emprise sur le domaine public routier départemental, ils
nécessitent l'obtention obligatoire d'une permission de voirie ou d'une convention d’occupation du
domaine public. Cette procédure est indépendante de l'octroi d'une aide ou d'une subvention. Sont
concernés en particulier les travaux de voirie, bordures de trottoirs, îlots, réseaux, etc… Le demandeur
devra prendre contact avec les services concernés du Conseil départemental.
Selon la nature et la complexité du dossier, la demande fera l’objet d’une instruction simple, ou plus
complexe, par une analyse approfondie et l’association de partenaires le cas échéant, pouvant prolonger
les délais d’instruction.
L’instruction de certains dossiers d’aide sera coordonnée avec d’autres services du Conseil départemental,
en particulier dans les domaines de l’environnement et de la voirie.
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La décision d’attribution relève uniquement de l’assemblée délibérante, sur proposition du Président du
Conseil départemental, qui est la seule habilitée à accorder son soutien financier, dans la limite des crédits
disponibles.
L'octroi de l’aide financière doit être préalable à l'exécution des travaux, conformément aux règles de la
comptabilité publique. De ce fait, les travaux terminés ou seulement commencés ne sont pas
subventionnables. Les projets se trouvant dans cette situation ne seront pas examinés. Toutefois, une
autorisation de débuter les travaux avant la décision relative à l’octroi d’une subvention pourra être
délivrée dans certaines conditions (Cf. paragraphe 3).
1. LES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Seules les dépenses d’investissement sont éligibles.
Les subventions sont accordées sur la dépense éligible hors taxe et hors imprévus, dans la limite des
plafonds spécifiés.
Les études, honoraires, frais annexes, acquisitions foncières et immobilières sont subventionnables mais ne
sont pas subventionnés spécifiquement : ils doivent être inclus dans le coût du projet si celui-ci est réalisé.
Les acquisitions foncières ou immobilières ne sont éligibles qu'hors exercice du droit de préemption de la
(ou des) collectivité(s) concernée(s) et dans la limite de l’estimation de la Direction de l’Immobilier de l’État.
Sont exclus de la dépense éligible :
-

imprévus, aléas,
plantations de fleurissement, éléments d’ornements amovibles,
travaux de réparation et d’entretien courant (exemple : peintures, tapisseries, remplacements des
matériaux de revêtement…),
travaux ou études réalisées en régie (y compris acquisitions),
mobilier, éléments de décoration, électroménager, sonorisation,
équipement informatique, vidéo projection (hors équipements des écoles et des bibliothèques),
acquisition de matériel consommable et fournitures courantes.

En cas de sinistre, le montant des remboursements consentis par les compagnies d'assurance est déduit de
la dépense éligible.
Les opérations dont la réalisation s’effectuera par tranches de travaux successives doivent toutes faire
l’objet d’une présentation globale, à titre d’information, lors du dépôt du dossier afin de pouvoir apprécier
l’articulation et la cohérence des différentes tranches. Le financement du Conseil départemental d’une
première tranche de travaux ne vaut pas engagement sur le financement ultérieur des autres tranches.
Le dossier de demande de subvention peut faire l’objet d’actualisation ou de réévaluation avant la décision
d’attribution. Les travaux réalisés devront être conformes au dossier déposé dans le cadre de la demande
de subvention. Toute modification du projet après la décision d’attribution fera l’objet d’une annulation de
subvention.
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2. LES MODALITES D’ATTRIBUTION
Le taux de subvention sera déterminé par le fonds concerné ainsi que par le plan de financement général
de l’opération.
Le taux d’aide plancher est fixé à 15% (hors complément d’aide).
En tout état de cause, pour une opération, le taux de subvention total, tous fonds confondus, ne pourra pas
excéder 30% (bonifications et compléments compris).
Toutefois, pour les communes de moins de 100 habitants, et concernant les dossiers subventionnés
uniquement sur le fonds d’aménagement local (FAL), le taux de subvention pourra être majoré, par palier
de 5%, dans la limite de 50% (bonifications et majorations comprises), sur proposition des conseillers
départementaux du canton concerné par l’opération, et dans le respect du taux maximum d’aides
publiques autorisé par la réglementation en vigueur.
Le montant de la subvention sera arrondi à l’euro inférieur.
Au vu des devis et estimatif fournis, tout dossier dont le montant de subvention calculé par le Département
est inférieur à 1 000 € sera déclaré inéligible.
3. AUTORISATION DE DEBUTER LES TRAVAUX
Opération dont le montant de travaux est
inférieure à 200 000 € HT

Opération dont le montant de travaux est
supérieure ou égal à 200 000 € HT

L’opération pourra débuter dès la reconnaissance,
par accusé de réception du Département, du
caractère complet du dossier.
Cette autorisation ne préjuge pas de la suite qui
sera réservée à la demande d'aide financière.

L’autorisation de débuter les travaux pourra être
éventuellement accordée par le Président du
Conseil départemental, après examen spécifique, et
sous réserve de la complétude du dossier. Ces
dérogations
exceptionnelles
doivent
être
demandées en tout état de cause avant tout
commencement des travaux et ne sauraient
Pour les dossiers nécessitant un avis technique constituer un droit.
particulier, l’autorisation de débuter les travaux
Cette autorisation ne préjuge pas de la suite qui
pourra être accordée par le Président du Conseil
sera réservée à la demande d'aide financière.
départemental après réception de l’avis conforme
complétant ainsi le dossier.
4. DUREE DE VALIDITE DES ARRETES
L’opération doit être terminée et soldée au plus tard au 30 novembre de N + 2 (N étant l’année de la
décision d’attribution de l’aide). À l’expiration de ce délai, si les justificatifs de paiement n’ont pas été
transmis au Conseil départemental, la subvention sera annulée.
Le maitre d’ouvrage pourra cependant demander une prolongation d’un an, formulée par écrit. Il devra
apporter toutes les précisions sur la nature et les causes du délai supplémentaire sollicité, ainsi que la date
d’achèvement prévisionnelle de l’opération. Cette demande devra être déposée, en tout état de cause,
avant la date de fin de validité de la décision initiale.
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5. MODALITE DE VERSEMENT
L’aide est versée au vu des factures acquittées et certifiées par le receveur de la collectivité. L’aide
effectivement due est calculée au prorata des dépenses éligibles retenues par application du taux de
subvention figurant dans l’acte attributif (Cf. liste des pièces justificatives à fournir – annexe 1).
La subvention sera annulée si, lors du solde de l’opération, le montant calculé de la subvention est inférieur
à 1 000 €.
Le Conseil départemental se réserve à tout moment la possibilité de veiller à la bonne utilisation des crédits
qu’il alloue. Il peut s’assurer de la conformité de la réalisation avec son objectif initial par tous les moyens
appropriés, y compris les contrôles sur place. En cas de non-conformité par rapport au projet subventionné,
un reversement pourra être demandé.
6. COMMUNICATION
Les bénéficiaires s’engagent à faire état de la participation financière du Conseil départemental dans toute
action de communication concernant l’opération subventionnée.
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication, la participation financière du
Conseil départemental devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé, dans le respect
de la charte graphique du Conseil départemental (disponible sur le site internet du département).
7. CONSTITUTION DE DOSSIER
(Cf. liste des pièces justificatives à fournir – annexe 1)
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré.
8. DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
Pour être examiné au titre de l’année N, le dossier de demande de subvention doit être déposé avant
le 15 septembre de l’année N.
Pour chaque projet identifié, le maitre d’ouvrage adressera au Conseil départemental un dossier de
demande de subvention (via la plateforme dématérialisée, ou au format papier), accompagné des pièces
justificatives demandées.

Dépôt de la demande sur la plateforme
dématérialisée

Dépôt de la demande au format papier

https://e-subventions.haute-marne.fr/Extranet

Monsieur le Président du Conseil départemental
1 rue du Commandant Hugueny
CS 62127
52905 CHAUMONT Cedex 9
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9. CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT
Direction de l’aménagement du territoire
 Service aides et partenariats avec les collectivités
Centre administratif départemental
Cours Marcel Baron
52000 CHAUMONT
Tél : 03.25.32.86.16
Mail : dat.communes@haute-marne.fr
Guide des aides : http://www.haute-marne.fr/guidedesaides/
Plateforme eSubventions : https://e-subventions.haute-marne.fr/Extranet

Toute correspondance doit être adressée à :
Monsieur le Président du Conseil départemental
1 rue du Commandant Hugueny
CS 62127
52905 CHAUMONT Cedex 9
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Guide des aides départementales

Fonds Voirie
Dispositions complémentaires aux principes généraux

Le Conseil départemental accompagne financièrement les collectivités dans leurs travaux de voirie, dans les
domaines suivants :
•

aménagements et entretien des voies communales ou intercommunales,

•

aménagements en bordure de routes départementales et nationales,

•

aménagements de sécurité routière.

À ce titre, il affecte sur le fonds voirie :
D’une part des crédits d’État provenant de deux fonds :
-

produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base
(Soulaines-Dhuys),
produit des amendes de police relatives à la circulation routière,

et d’autre part, des crédits départementaux.
Le type de dépense principale détermine le fonds concerné.
Le projet doit respecter les exigences et les normes règlementaires et techniques (accessibilité des
personnes à mobilité réduite aux espaces et équipements publics, sécurité routière, …).
Lorsque des aménagements sont réalisés avec une emprise sur le domaine public routier départemental, ils
nécessitent l'obtention obligatoire d'une permission de voirie ou d'une convention d’occupation du
domaine public. Cette procédure est indépendante de l'octroi d'une aide ou d'une subvention. Sont
concernés en particulier les travaux de voirie, bordures de trottoirs, îlots, réseaux, etc… Le demandeur
devra prendre contact avec les services concernés du Conseil départemental.
Le projet est étudié dans sa globalité. Les dépenses d’études, de maitrise d’œuvre et d’acquisitions
foncières et immobilières doivent être incluses dans le coût total du projet.

Bénéficiaires
-

Les communes non éligibles aux contrats territoriaux et aux contrats locaux

-

Pour les amendes de police uniquement, les communes de moins de 10 000 habitants exerçant la
totalité des compétences en matière de voirie, transport en commun, et parc de stationnement
(Article R2334-10 et R2334-11 du CGCT)
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Opérations d’investissement éligibles
Dispositions générales

Amendes de police

- Chaussée : renforcement, reprofilage, travaux de surface Installations
et
équipements
(enduits), accotements
strictement liés à la sécurité routière.
- Trottoirs : création et réfection de surface et bordures
- Aménagement global de voirie (ensemble de travaux en
vue d’améliorer la qualité de vie des usagers et des
riverains) comprenant : requalification, aménagement de
traversée, aménagements paysagers, enfouissements de
réseaux. Les aménagements de places sont éligibles
uniquement si la voirie représente au moins 50% de la
dépense éligible totale

Article R2334-12 du CGCT modifié par le décret
2016-847 du 28 juin 2016 – article 1.
Décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009.

- Assainissement pluvial de surface non pris en charge par le
fonds départemental pour l’environnement (FDE)
- Stationnement :
Emplacements
de
stationnement
longitudinal et parcs de stationnement public (non liés à un
bâtiment)
- Ouvrages d’art : construction, reconstruction, réhabilitation
et élargissement.
- Mobilité douce : création et amélioration de voies de
circulation douce réservées à un usage non motorisé,
aménagement d’intersection, ouvrages annexes situés sur
l’emprise du sentier, bordures et emplacements de
stationnement.
- Acquisitions foncières ou immobilières situées en bordure
de routes départementales, voies communales ou
intercommunales, à l’intérieur de l’agglomération, et
opération de démolition et remise en état de
l’emplacement ainsi dégagé, dans le cadre d’un
aménagement de voirie.
- Dépenses d’études et de maitrise d’œuvre incluses dans le
coût du projet
Ne sont pas éligibles sur ce fonds : les chemins communaux et forestiers, les chemins d’accès, les places de
stationnement et parkings liées à un bâtiment, la signalisation non liée à la sécurité routière.

Conditions d’attribution
-

Avis favorable et sans réserve des services techniques du Conseil départemental pour les
aménagements de sécurité et les aménagements touchant au réseau routier départemental.
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Nature et montant de l’aide

Montant plancher de
dépenses éligibles HT

5 000 €

Taux


20%
Bonification possible (uniquement pour les amendes de police)

Taux d’aide
Condition



10%
Respect de la note technique réalisée par le service d’assistance technique du
Conseil départemental

Complément possible

Fonds

Fonds d’aménagement local (FAL)

Taux d’aide

par palier de 5%, dans la limite de :
- 30% tous fonds confondus, bonifications comprises, pour les communes
de 100 habitants et plus,
- 50% tous fonds confondus, bonifications comprises, pour les communes
de moins de 100 habitants.

Modalité de versement
-

Les aides financées par des crédits départementaux seront versées au vu des factures acquittées et
certifiées par le receveur de la collectivité.
Les aides financées par des crédits d’État (amendes de police et Soulaines Dhuys) seront versées
par l’intermédiaire des services de la préfecture.
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Conseils et accompagnement
Direction de l’aménagement du territoire
 Service aides et partenariats avec les collectivités
Centre administratif départemental
Cours Marcel Baron
52000 CHAUMONT
Tél : 03.25.32.86.16
Mail : dat.communes@haute-marne.fr
Guide des aides : http://www.haute-marne.fr/guidedesaides/
Plateforme eSubventions : https://e-subventions.haute-marne.fr/Extranet

Toute correspondance doit être adressée à :
Monsieur le Président du Conseil départemental
1 rue du Commandant Hugueny
CS 62127
52905 CHAUMONT Cedex 9
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DAT - Service aides et partenariats avec les collectivités

N°

COLLECTIVITÉ

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 07/07/2020 à 10h11
FONDS VOIRIE
Réference de l'AR : 052-225200013-20200626-9-DE
Commission
permanente
du 26 juin 2020
Affiché le 07/07/2020 - Certifié exécutoire
le 07/07/2020

CANTON

NATURE DE L'OPÉRATION

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

Voirie 2019

48 708 €

48 708 €

20%

9 741 €

Réfection de trottoirs et chaussées rue de la Rochotte rue de
la Division Leclerc (RD 674)

22 810 €

22 810 €

20%

4 562 €

Réfection de trottoirs rue Bergère

11 212 €

11 212 €

20%

2 242 €

Récupération des eaux pluviales le long de la RD 8 (route de
Curel, chemin de la Vallée et chemin de la Ferme)

6 415 €

6 415 €

20%

1 283 €

Réfection de voirie impasse des Vergers

5 574 €

5 574 €

20%

1 114 €

Aménagement de trottoirs rue des Chenevières

11 968 €

11 968 €

20%

2 393 €

Aménagement de voirie et gestion des eaux pluviales dans
diverses rues - complément de travaux

13 064 €

13 064 €

20%

2 612 €

Réfection de voirie rue du Paquis Haut

74 491 €

74 491 €

20%

14 898 €

LANGRES

Aménagement de voirie aux Noues rue des Bouleaux

11 896 €

11 896 €

20%

2 379 €

NOGENT

Réfection de voirie rue des Charmilles

7 292 €

7 292 €

20%

1 458 €

Réfection de voirie et de trottoirs dans diverses rues

92 500 €

92 500 €

20%

18 500 €

Réfection de voirie rue du Haut du Ban à Chevillon et rue du
Capitaine Dinez à Sommeville

41 843 €

41 843 €

20%

8 368 €

BOURBONNE-LES-BAINS

Réfection de voirie dans diverses rues

18 526 €

18 526 €

20%

3 705 €

BOURBONNE-LES-BAINS

Réfection de voirie routes des Granges Huguet et du Vol

27 345 €

27 345 €

20%

5 469 €

113 250 €

113 250 €

20%

22 650 €

Rénovation et aménagement de voirie rues Saint Martin et
Lamartine

53 790 €

53 790 €

20%

10 758 €

Aménagement de trottoirs rue de la Combe Guéchenot et rue
de la Gendarmerie

14 051 €

14 051 €

20%

2 810 €

8 328 €

8 328 €

20%

1 665 €

1

AGEVILLE

NOGENT

2

ANDELOT-BLANCHEVILLE

3

ANDILLY-EN-BASSIGNY

4

AUTIGNY-LE-PETIT

JOINVILLE

5

BASSONCOURT

POISSONS

6

BIZE

7

BRENNES

8

CHAMARANDES-CHOIGNES

9

CHANOY

10

CHARMES-LES-LANGRES

11

CHAUMONT-LA-VILLE

12

CHEVILLON

EURVILLE-BIENVILLE

13

CLEFMONT

14

COIFFY-LE-HAUT

15

COURCELLES-EN-MONTAGNE

16

DOMMARTIN-LE-FRANC

17

DOULAINCOURT-SAUCOURT

18

DOULEVANT-LE-PETIT

BOLOGNE

NOGENT

CHALINDREY

VILLEGUSIEN-LE-LAC

CHAUMONT-2

POISSONS

VILLEGUSIEN-LE-LAC

WASSY

BOLOGNE

WASSY

Aménagement de voirie rue de la Margelle et réhabilitation de
la place du village

Pose de caniveaux rue de la Fontaine
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NATURE DE L'OPÉRATION

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

POISSONS

Aménagement de la Petite rue et ses abords - 1ère tranche
de financement

871 477 €

435 738 €

20%

87 147 €

EURVILLE-BIENVILLE

EURVILLE-BIENVILLE

Réfection de voirie et trottoirs rue du Crassier, Grande rue
d'Eurville, parking rue Picard et ZA des Vieilles Forges

60 500 €

60 500 €

20%

12 100 €

21

FAYS

EURVILLE-BIENVILLE

Réfection de voirie rue de la Praile

5 631 €

5 631 €

20%

1 126 €

22

FOULAIN

CHAUMONT-3

Réfection de voirie dans diverses rues à Foulain et Crenay

156 946 €

156 946 €

20%

31 389 €

23

GENEVRIERES

CHALINDREY

Réfection de voirie rues Belin, Abbé Menne et du Moulin

12 196 €

12 196 €

20%

2 439 €

24

GIEY-SUR-AUJON

5 120 €

5 120 €

20%

1 024 €

25

GUINDRECOURT-AUX-ORMES

18 921 €

18 921 €

20%

3 784 €

26

JONCHERY

CHAUMONT-1

102 000 €

102 000 €

20%

20 400 €

27

LAFAUCHE

POISSONS

Réfection de diverses voies communales

47 790 €

47 790 €

20%

9 558 €

28

LAVERNOY

BOURBONNE-LES-BAINS

Réfection des bordures de trottoirs Grande rue et complément
de signalisation

23 230 €

23 230 €

20%

4 646 €

29

LE-VAL-D'ESNOMS

VILLEGUSIEN-LE-LAC

Aménagement de trottoirs à Chatoillenot et Courcelles Val
d'Esnoms

51 800 €

51 800 €

20%

10 360 €

30

LEZEVILLE

POISSONS

Réfection des bordures de trottoirs, des grilles avaloirs, et
mise à niveau des bouches à clef sur la RD 175 et rue du
Cosson

24 237 €

24 237 €

20%

4 847 €

31

MARANVILLE

Réfection de voirie au lotissement des Varennes

66 481 €

66 481 €

20%

13 296 €

32

NINVILLE

NOGENT

Réfection de voirie VC n°3 et route de le ferme du Formont

27 798 €

27 798 €

20%

5 559 €

33

PANSEY

POISSONS

Réfection de voirie route de Montreuil

24 870 €

24 870 €

20%

4 974 €

34

PANSEY

POISSONS

Réfection de voirie rue du Biat et rue de l'Eglise

10 607 €

10 607 €

20%

2 121 €

35

PERTHES

SAINT-DIZIER-1

Réfection de voirie rue de la Priolée et route de Vouillers

37 774 €

37 774 €

20%

7 554 €

36

PERTHES

SAINT-DIZIER-1

Réfection de voirie et des accotements route de Saint-Vrain

35 677 €

35 677 €

20%

7 135 €

19

EPIZON

20

CHATEAUVILLAIN

JOINVILLE

CHATEAUVILLAIN

Remise à niveau des bouches à clé situées sur les routes
départementales
Réfection de voirie - programme 2019
Réfection de voirie suite aux travaux d'assainissement dans la
Grande rue à Sarcicourt
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NATURE DE L'OPÉRATION
Réfection des trottoirs Grande rue, rue de l'église, rue de
l'Europe et rue de la Priolée

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

55 774 €

55 774 €

20%

11 154 €

1 100 705 €

323 165 €

20%

64 633 €

Réfection de voirie place Eugène Pocard, ruelle de l'Église et
dans la cour de la Mairie

60 377 €

60 377 €

20%

12 075 €

Réfection de voire rue du Hausse Pied

94 750 €

94 750 €

20%

18 950 €

7 370 €

7 370 €

20%

1 474 €

Extension de voirie et réseau d'eaux pluviales rue de la
Planchotte et ruelle des 3 Sillons

48 724 €

48 724 €

20%

9 744 €

Réfection de voirie dans diverses rues et ruelles (ruelles du
Tertre, du Petit Tertre et Souliez, rue de la Marchande, VC de
Châtillon, hameau le Voy, et rue de la Motte)

47 487 €

47 487 €

20%

9 497 €

308 695 €

308 695 €

20%

61 739 €

Aménagement des aires de trottoirs et voirie rue de l'Église 2ème phase de travaux

39 890 €

28 124 €

20%

5 624 €

LANGRES

Réfection de voirie dans diverses rues

26 149 €

26 149 €

20%

5 229 €

SAINT-MAURICE

LANGRES

Réfection du carrefour rue Auguste Laurent et rue de l'Avenir

5 278 €

5 278 €

20%

1 055 €

48

THONNANCE-LES-JOINVILLE

JOINVILLE

Aménagement du secteur de l'église (place Albert Thomas,
cour du Château et rue Vellicitas)

627 108 €

627 108 €

20%

125 421 €

49

VALS-DES-TILLES

VILLEGUSIEN-LE-LAC

9 050 €

9 050 €

20%

1 810 €

50

VAUX-SUR-BLAISE

WASSY

Remise en état décennale de la voirie communale

32 643 €

32 643 €

20%

6 528 €

51

VILLEGUSIEN-LE-LAC

VILLEGUSIEN-LE-LAC

Réfection de voirie - programme 2019

55 629 €

55 629 €

20%

11 125 €

52

VILLIERS-LES-APREY

VILLEGUSIEN-LE-LAC

Aménagement de l'entrée du village route de Baissey

5 660 €

5 660 €

20%

1 132 €

53

VILLIERS-SUR-SUIZE

CHATEAUVILLAIN

Réfection de voirie dans diverses rues

20 219 €

20 219 €

20%

4 043 €

54

VITRY-EN-MONTAGNE

VILLEGUSIEN-LE-LAC

Voirie 2019 (RD 187) - 2ème phase de travaux

13 240 €

13 240 €

20%

2 648 €

37

PERTHES

SAINT-DIZIER-1

38

POISSONS

POISSONS

39

PONT-LA-VILLE

40

RACHECOURT-SUR-MARNE

41

RIAUCOURT

42

RIVES DERVOISES

WASSY

43

RIVES DERVOISES

WASSY

44

ROLAMPONT

NOGENT

45

ROUECOURT

BOLOGNE

46

SAINT-CIERGUES

47

CHATEAUVILLAIN

EURVILLE-BIENVILLE

CHAUMONT-1

Aménagement urbain du quartier de l'église - RD 16 (phase
3) - 2ème tranche de financement et solde

Aménagement de voirie dans diverses rues

Aménagement de la rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Réfection des trottoirs du pourtour de l'église Saint-Michel de
Villemoron

TOTAL

699 947 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du
Territoire

N° 2020.06.10

Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du Territoire

OBJET :
Fonds Départemental pour l'Environnement (FDE) - Attribution de subventions
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette
ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n° V - 1 en date du 13 décembre 2019 relative au
budget primitif 2020 et décidant de l'inscription d'une autorisation de programme de 2 400 000 €
pour l'instruction des demandes de subvention au titre du fonds départemental pour
l'environnement,
Vu l'avis favorable de la Ve commission réunie en visioconférence le 28 mai 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Laurent Gouverneur, rapporteur au nom de la Ve commission,
Considérant que le Département est chef de file en matière de solidarité territoriale,
Considérant les dossiers présentés par les communes ou EPCI au titre du FDE,

Considérant l'intérêt départemental des travaux à réaliser,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
-

d’attribuer sur le FDE les subventions détaillées dans le tableau ci-annexé, qui représentent
un engagement financier de 111 564,00 €.

L’inscription des crédits de paiement nécessaires à ces engagements sera proposée au
vote de l’assemblée au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.10-]
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DEPARTEMENTAL
L'ENVIRONNEMENT (FDE)
Affiché le 07/07/2020
- Certifié
exécutoire POUR
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FDE 2020
Crédits inscrits

2 400 000,00 €

Engagements

1 292 015,00 €

Disponible

1 107 985,00 €

INCIDENCE FINANCIERE

111 564,00 €

Reste disponible

996 421,00 €

Commission permanente du 26 juin 2020
NATURE DES TRAVAUX
(libellé de la tranche)

Canton

Chalindrey

ANROSEY

Remplacement avec déplacement de 17 compteurs en limite
de propriété et sécurisation de l'alimentation du bourg de la
Mothe par le SMIPEP

DEPENSE
MONTANT DES
SUBVENTIONNABLE
TRAVAUX HT
HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

32 050,00 €

32 050,00 €

20%

6 410,00 €

Eau potable

204142//61

Châteauvillain ARC-EN-BARROIS

Remplacement de pompes en urgence

8 235,00 €

8 235,00 €

20%

1 647,00 €

Eau potable

204142//61

Villegusien-leBAY-SUR-AUBE
Lac

Réfection de l'adduction d'eau rue des Fontaines

5 713,00 €

5 713,00 €

20%

1 143,00 €

Eau potable

204142//61

Remplacement avec déplacement des compteurs - phase 3

20 150,70 €

20 150,70 €

20%

4 030,00 €

Eau potable

204142//61

Renouvellement d'une conduite d'eau rue Basse

23 517,00 €

23 517,00 €

20%

4 703,00 €

Eau potable

204142//61

5 498,00 €

5 498,00 €

20%

1 100,00 €

Eau potable

204142//61

Remplacement de compteurs rue de la Madeleine

19 585,90 €

19 585,90 €

20%

3 917,00 €

Eau potable

204142//61

Joinville

BLECOURT

Villegusien-leCHALANCEY
Lac
Villegusien-leCHALANCEY
Lac
Villegusien-leCHALANCEY
Lac

Renouvellement d'une conduite d'eau rue de l'Aiguillon

Chalindrey

CHAMPSEVRAINE

Remplacement avec déplacement de 40 compteurs à
Bussières les Belmont

40 000,00 €

40 000,00 €

20%

8 000,00 €

Eau potable

204142//61

Chalindrey

LAFERTE-SUR-AMANCE

Remplacement d'une canalisation en plomb - 2nde tranche

20 235,00 €

20 235,00 €

20%

4 047,00 €

Eau potable

204142//61

Remplacement des branchements d'eau rue Chevalier et rue
du Coin et frais annexes
Renouvellement du réseau AEP interconnexion entre
Rizaucourt et Buchey et frais annexes
Renouvellement du réseau AEP rue de l'Eglise à Blaise à
l'occasion de l'aménagement de la rue par la comune et frais
annexes
Renouvellement du réseau d'eau potable de Sarcicourt tranche 3 (rue de la Côterelle)
Renforcement AEP et viabilisation de 6 parcelles rue du Four
à Manois

88 768,00 €

88 768,00 €

20%

17 754,00 €

Eau potable

204142//61

126 314,50 €

126 314,50 €

20%

25 263,00 €

Eau potable

204142//61

97 525,86 €

97 525,86 €

20%

19 505,00 €

Eau potable

204142//61

27 223,10 €

27 223,10 €

20%

5 445,00 €

Eau potable

204142//61

43 000,00 €

43 000,00 €

20%

8 600,00 €

Eau potable

204142//61

Bourbonne-lesMARCILLY-EN-BASSIGNY
Bains
Châteauvillain SIAE de la Source des Dhuits
Châteauvillain SIAE de la Source des Dhuits
Chaumont 1
Poissons

SIAE Marne-Rognon
Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Manoise

111 564,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du
Territoire

N° 2020.06.11

Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du Territoire

OBJET :
Espaces naturels sensibles - attribution d'une aide à l'acquisition foncière au titre
des projets locaux (pelouses à Grenant gérées par le Conservatoire des espaces
naturels de Champagne-Ardenne)
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette ROSSIGNEUX, Mme Fabienne
SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Mireille RAVENEL à M. André NOIROT
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d'attribution à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n°V-3 en date du 13 décembre 2019 relative à la
politique départementale en faveur de la valorisation et de la préservation des espaces naturels
sensibles,
Vu l'avis transmis par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Haute-Marne,
Vu l'avis favorable émis par la Ve commission réunie en visioconférence le 28 mai 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Fischer-Patriat, rapporteur au nom de la Ve commission,

Considérant l'intérêt patrimonial et écologique des pelouses du sud-est haut-marnais, dont les
principes de conservation et de préservation sont identifiés par le classement en zone Natura
2000,
Considérant le dossier de demande d'aide transmis le 20 février 2020 par le Conservatoire des
espaces naturels de Champagne-Ardenne,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
-

de déroger aux conditions prévues par le tableau des aides proposées dans le cadre de la
fiche action « Projets locaux d’espaces naturels sensibles », adoptée par délibération du
Conseil départemental N° V – 3 en date du 13 décembre 2019, en finançant la totalité du coût
d’achat des parcelles (hors frais notaire et frais de chargé de mission CENCA) ;

-

d’attribuer en conséquence au Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne - Ardenne 1
200 € correspondant la totalité du coût d’achat (hors frais notaire et frais de chargé de mission
CENCA) des 5 parcelles sur le territoire de GRENANT, cadastrées A 623, A662, A669, A688
et A 690, représentant une surface totale de 1,19 hectares, et situées au sein du site « Natura
2000 » des Pelouses du sud-est haut-marnais ;

-

d’approuver les termes de la convention de partenariat, ci - jointe, à intervenir entre le
Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne et le Département relativement
à ce soutien, et de m’autoriser à la signer.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.11-]
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Politique départementale en faveur de la valorisation et de la préservation des espaces naturels sensibles
CONSERVATOIRE DES
ESPACES NATURELS DE
CHAMPAGNE-ARDENNE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-MARNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
ET LE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE
CHAMPAGNE-ARDENNE POUR L’ACQUISITION DE 5 PARCELLES A GRENANT
ENTRE :
Le Département de la Haute-Marne, représenté par son Président, Monsieur Nicolas
LACROIX, dûment habilité à cet effet par délibération de la commission permanente en date du
26 juin 2020 ci-après désigné par le terme "le Département".
d'une part
ET :
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne Ardenne, représentée par son
Président, Monsieur Roger GONY, ci-après désignée par le terme "le Bénéficiaire".
d'autre part
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil départemental N° V – 3 en date du 13 décembre 2019,
VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental N° xxx en date du
26 juin 2020,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
Département apporte son soutien au Conservatoire des Espaces Naturels
Champagne - Ardenne pour l’acquisition, sur le territoire de la commune de Grenant, de 1,19
répartis en 5 parcelles concernées par le classement en zone de protection spéciale
conservation des pelouses du Sud-Est haut-marnais (réseau « Nature 2000 »).

le
de
ha
de

ARTICLE 2 : MONTANT
Le Département attribue au bénéficiaire, sous réserve de la mise en œuvre des dispositions
visées à l’article 4, une subvention d'un montant de 1 200 €.
Considérant l'intérêt patrimonial et écologique des pelouses du sud-est haut-marnais, dont
les principes de conservation et de préservation sont identifiés par le classement en zone Natura
2000, ce montant d’aide déroge aux conditions prévues par le tableau des aides proposées dans
le cadre de la fiche action « Projets locaux d’espaces naturels sensibles », adoptée par
délibération du Conseil départemental N° V – 3 en date du 13 décembre 2019, et prévoit le
financement de la totalité du coût d’achat des parcelles (hors frais notaire et frais de chargé de
mission CENCA).
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ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION
L’intégralité du versement des 1 200 € sera effectué après présentation par le
Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne des justificatifs de règlement du prix
d’acquisition, des frais inhérents à l’établissement de l’acte et d’enregistrement.
Ces justificatifs devront être transmis au Département au plus tard le 1er novembre 2020.
Ce délai dépassé, la subvention attribuée deviendra caduque et la présente convention sera
résiliée de ce fait.
En cas d’une acquisition partielle des parcelles référencées A 623, A 662, A 669, A 688 et
A 690 sur le territoire de Grenant, l’aide attribuée de 1 200 € sera réduite au coût de l’acquisition
effective.
Le versement sera effectué sur le compte bancaire du conservatoire des espaces naturels
de Champagne-Ardenne à la Banque xxx sous IBAN n° xxx.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s'engage à réaliser et à utiliser le financement versé par le Département
pour le projet d’acquisition des parcelles référencées A 623, A 662, A 669, A 688 et A 690 sur le
territoire de Grenant, à l’exclusion de tout autre projet. Le bénéficiaire s’engage à respecter les
conditions énumérées par la fiche action « Projets locaux d’espaces naturels sensibles » annexée
à la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver la maîtrise foncière du site, à maintenir en bon état de
fonctionnement écologique l’investissement subventionné et à garantir son ouverture au public de
façon permanente, ou occasionnelle si la fragilité du milieu naturel le justifie, pendant la durée de
la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver le caractère naturel des surfaces acquises et à
solliciter l’autorisation expresse du Département préalablement à l’élaboration de tout projet
éventuel d’échange ou de cession pendant la durée de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à poursuivre une politique active en vue d’améliorer la maîtrise
foncière de l’ensemble du site, gage de réussite de sa conservation écologique.
A la demande du Département, le projet subventionné pourra faire l’objet d’un bilan des
actions réalisées remis avant la fin de la présente convention.
ARTICLE 5 : CONTROLES
Le bénéficiaire s’engage à laisser le Département effectuer, à tout moment, l’ensemble des
opérations de contrôles sur place ou sur pièces qu’il jugera utiles, de quelque nature qu’elles
soient, afin que ce dernier soit en mesure de vérifier que le Bénéficiaire satisfait pleinement aux
obligations et engagements issus des présentes.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas d’inexécution totale ou partielle par le bénéficiaire de la réalisation du projet, le
Département pourra résilier de plein droit et sans indemnité la présente convention 30 jours après
mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
En cas de résiliation, le Département pourra demander le reversement de tout ou partie des
sommes perçues par le bénéficiaire par l’émission d’un titre de recette.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa notification et jusqu’au
31 décembre 2025. La présente convention pourra faire l’objet de modifications par voie
d’avenant signé des deux parties.
ARTICLE 8 : LITIGES
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente convention,
celles-ci s’engagent à chercher une résolution amiable du litige, préalablement à la saisine du
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne qui serait alors seul compétent pour en
connaître.

Fait à CHAUMONT, le

En deux exemplaires originaux,

Le Président du Conservatoire des
espaces naturels de Champagne-Ardenne,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne,

Roger GONY

Nicolas LACROIX
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02

Fiche action

Conseil
départemental
de la Haute-Marne

Projets locaux d’espaces naturels sensibles

Objectif
stratégique du
Département

Concourir à l’attractivité de notre département au travers de la protection de la qualité de la ressource en eau, de la
mise en valeur du patrimoine « vert » et de la préservation des paysages et de la biodiversité.
Répondre la demande sociale d’accès à ces espaces qui font la richesse de notre département pour y pratiquer
des loisirs et bénéficier d’actions d’éducation à l’environnement.

Objet de l’action

Donner une capacité d’action aux acteurs publics locaux pour la mise en valeur de sites à enjeux
environnementaux forts en renforçant leur maîtrise foncière en vue de tout projet d’aménagement et de
présentation au public de ces sites, ainsi que leur donner les moyens d’aménager et d’entretenir ces sites ainsi que
d’informer et sensibiliser le public accueilli.
Dans le cadre des 4 thématiques que sont la protection de la ressource en eau et des zones humides, les sites de
sport et de nature, les jardins remarquables et les milieux naturels remarquables, le Département soutient
financièrement les collectivités locales qui interviennent pour acquérir des parcelles de propriétés rurales, réaliser
des travaux d’aménagement nécessaire à l’accueil du public, réaliser des travaux de gestion et d’entretien
environnemental et paysager, et promouvoir des actions pédagogiques et de formation.

Modalités d’action

La maîtrise foncière étant un gage de réussite à l’aménagement de sites, le porteur de projet local doit justifier
d’une mise d’une démarche foncière active. En cas de maîtrise foncière autre que publique (privé, association), une
convention de partenariat Département / Organisme public porteur de projet local / propriétaire privé ou association
donnant les engagements de chacun devra être formalisée.
Seront priorisés les projets portant sur des sites labélisés et présentant un caractère emblématique à l’échelle
départementale.

Intervenants

Département de la Haute-Marne / Direction de l’environnement et de l’ingénierie du territoire (DEIT).
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Haute-Marne.
Organismes publics porteurs de projets locaux : Etablissement public de Parc national (sud-ouest du département),
Conservatoire du littoral (Lac du Der), EPCI et leurs groupements, communes, les associations et propriétaires
privés (sur la base d’une convention de partenariat et d’engagement).
Le Département lui-même, par un rattachement de ses dépenses à la TAD, pour ses projets en régie.

Acteurs cible

Mesures de
publicité

Structures relais et animatrices pouvant accompagner des porteurs de projet : Département (DEIT-SDAT), Syndicat
mixte du bassin de la Marne et de ses affluents (SMBMA) et autres syndicats de rivières, Fédération de HauteMarne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Fédération départementale des chasseurs de la HauteMarne, fédérations départementales des sports de de nature (escalade, canoë, randonnée, chasse, pêche, etc…),
CAUE, Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), Etablissement public de Parc
national (sud-ouest du département), Conservatoire du littoral (Lac du Der), associations agrées en protection de
l’environnement.
Communication auprès des acteurs cible par la voie d’un courrier informant de l’existence de cette action.

Engagements

Les porteurs de projet s’engagent à ouvrir au public le site et à présenter au Département un bilan annuel de
gestion du site. Les structures relai s’engagent à présenter un bilan annuel de leurs activités rattachables à cette
action.

Indicateurs de
résultat

Nombre de projets instruits, répartition des projets aidés entre les 4 thématiques, localisation géographique

Suivi - contrôle

Cartographie parcellaire sur SIG des parcelles financées, pour contrôle du respect des engagements

Cadre juridique

Compétence ENS des départements (articles L. 113-8 et L. 331-3 du code de l’urbanisme)
e

Modalités de
versement

Contact

L’attribution du financement intervient, après consultation technique du CAUE puis avis de la V Commission du
Conseil départemental, chargée de l’environnement et du tourisme, par décision de la commission permanente.
Si le financement départemental est supérieur à 5 000 €, une convention d’attribution de financement est
obligatoirement signée entre les porteurs de projets locaux, les structures relais et le Département. En dessous de
ce montant, la commission permanente se réserve la possibilité de conventionner ou pas selon la nature du projet.
Informations sur les modalités d’intervention du Conseil départemental : Département de la Haute-Marne /
Secrétariat de la DEIT (tél. 03 25 32 85 71 Mail : dea@haute-marne.fr)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du
Territoire

N° 2020.06.12

Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du Territoire

OBJET :
Projet d'opération d'aménagement foncier rural proposé par la commission
communale d'aménagement foncier de Baissey avant mise à enquête publique
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette ROSSIGNEUX, Mme Fabienne
SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Mireille RAVENEL à M. André NOIROT
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code rural et de la pêche maritime, livre 1er, titre II, traitant de l'aménagement foncier rural,
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général N° 2013.03.08 en date du 22
mars 2013 instituant la commission communale d'aménagement foncier de Baissey,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental constituant la commission
communale d'aménagement foncier de Baissey en date du 26 avril 2018 et l’arrêté modificatif n°1
de Monsieur le président du Conseil départemental modifiant la constitution de ladite commission
en date du 4 novembre 2019,
Vu le Porter à connaissance de l’Etat remis par la Direction départementale des territoires de la
Haute-Marne en date du 14 juin 2019,

Vu l'étude préalable à l'aménagement foncier réalisée en février 2020 par le bureau d'études
ESTAME,
Vu les procès-verbaux des réunions de la commission communale d'aménagement foncier de
Baissey en date des 15 octobre 2018 et 24 février 2020,
Vu l'avis favorable de la Ve commission réunie en visioconférence le 28 mai 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Laurent Gouverneur, rapporteur au nom de la Ve commission,
Considérant la demande d'aménagement foncier de la commune de Baissey,
Considérant qu'il est de la compétence du Département d'approuver le projet d'aménagement
foncier agricole forestier et environnemental conformément aux dispositions de l'article L.121-13
du code rural et de la pêche maritime,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
-

d’approuver le projet d’opération d’aménagement foncier rural proposé par la commission
communale d’aménagement foncier de Baissey sous la forme d’un aménagement foncier
agricole forestier et environnemental (AFAFE) sur le territoire de Baissey avec extensions
prévues sur les territoires de Flagey, Orcevaux, Verseilles-le-Bas, Villegusien-le-Lac – territoire
de Vesvres-sous-Prangey et Villiers-lès-Aprey, à l’intérieur d’un périmètre de 1 102 hectares et
selon les modalités et prescriptions définies pour sa réalisation ;

-

de poursuivre l’opération d’aménagement foncier telle qu’elle est proposée par la commission
communale d’aménagement foncier de Baissey et de la soumettre à enquête publique ;

-

au titre des dispositions conservatoires prévues par l’article L. 121-19 du code rural et de la
pêche maritime, de définir les travaux réglementés pendant la durée de cette opération
d’aménagement foncier agricole et forestier tels que figurant en annexe jointe à cette
délibération.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.12-]
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Annexe

Travaux réglementés
¤¤¤¤¤¤¤¤
Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) de BAISSEY
¤¤¤¤¤¤¤¤
En application des articles L.121-19, L.121-23 et R.121-27 du code rural et de la pêche
maritime, sont interdits sauf sur autorisation préalable, à l’intérieur du périmètre de
l’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental et jusqu’à sa date
de clôture, les travaux ci-après énumérés :
-

-

-

destruction de tout espace boisé, boisement linéaire, haie, plantation d’alignement ou
arbres isolés ;
travaux forestiers y compris travaux d’exploitation forestière et travaux de
défrichement et de remise en culture ;
destruction de cultures pérennes (vignes, vergers, …) ;
semis et plantation d’arbres de toutes variétés, à haute ou à basse tige ;
semis et plantation de cultures non annuelles ;
retournement de prairies permanentes ou prairies temporaires de plus de cinq (5) ans
ou reconversion de terres arables en prairies ;
travaux de nivellement de parcelles, coupe et arasement de talus ;
création ou suppressions d’abreuvoirs, de mares, de fossés ou de chemins ;
création d’étangs ou de toute pièce d’eau ;
travaux de captage de sources, forage, construction de puits, d’installation
d’éolienne, d’irrigation et en général tous travaux d’amenée d’eau ;
travaux d’assainissement agricole, drainage ;
apport d’intrants (engrais, effluents, phytosanitaires, etc.) susceptibles de présenter
un danger pour les récoltes ultérieures ou de provoquer une diminution anormale de
leur production ;
établissement de clôtures permanentes ;
dépôt de matériaux de toute nature ;
édification de toute construction, notamment de maisons d’habitation, bâtiments
d’exploitation, hangars, murs d’enclos, etc. (sauf sur les terrains visés aux articles
L. 123-2 et L. 123-3 4e alinéa du code rural) ;
ouverture ou réouverture de carrières (sauf terrains visés à l’article L. 123-3 du code
rural) ;
tous travaux de rattachement ou de branchement à une ligne de transport de force ou
d’éclairage.

Les travaux exécutés en violation de ces interdictions ne sont pas retenus en plus-value
dans l’établissement de la valeur d’échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner
lieu au paiement d’une soulte. La remise des lieux en état pourra être faite au frais des
contrevenants. Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues
ci-dessus sera puni d’une amende.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du
Territoire

N° 2020.06.13

Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du Territoire

OBJET :
Approbation de la convention de délégation au profit du Département de la
Haute-Marne par la Ville de Chaumont de la Compétence Abattoir
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette ROSSIGNEUX, Mme Fabienne
SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Mireille RAVENEL à M. André NOIROT
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1111-8 et R1111-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 novembre 2017 portant délégations d'attribution
à la commission permanente,
Vu la délibération de la Ville de Chaumont du 30 janvier 2020 approuvant le principe d'une
délégation de compétence au profit Conseil départemental de la Haute-Marne pour la réalisation et
la gestion d'un abattoir,
Vu la délibération n°2020.03.13 de la commission permanente du Conseil départemental du 6
mars 2020 approuvant le principe d'une délégation de compétence par la Ville de Chaumont pour
la réalisation et la gestion d'un abattoir,
Vu l'avis favorable rendu par la Ve commission lors de sa réunion en visioconférence le 28 mai
2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu ses

conclusions,
Considérant les objectifs portés par la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous, dite Loi EGALIM, et l’enjeu sociétal que constitue l’alimentation en circuits
courts,
Considérant la politique portée par le Département en faveur de la promotion des circuits courts
et/ou de proximité, ainsi que les besoins exprimés par les représentants haut-marnais de la
profession agricole,
Considérant la vocation départementale du futur abattoir,
Considérant que la compétence relative à la gestion des abattoirs relève de la Ville de Chaumont,
que cette compétence peut toutefois être déléguée au Département en application de l'article
L1111-8 du code général des collectivités territoriales susvisé, cette délégation faisant alors l'objet
d'une convention entre les deux collectivités territoriales fixant la durée de la délégation, les
objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire,
Considérant que la Ville de Chaumont et le Département ont tous deux approuvé par délibérations
concordantes de leur assemblée délibérante le principe de la délégation de compétence, et qu'il
convient à présent d'établir la convention précitée,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
-

d’approuver les termes de la convention de délégation de compétence par la Ville de
Chaumont au profit du Département, pour la construction et la gestion du futur abattoir, jointe
en annexe,

-

d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer cette convention de
délégation de compétence ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.13-]
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE A LA REALISATION ET A LA
GESTION D’UN ABATTOIR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHAUMONT

Entre
La commune de Chaumont, sise Hôtel de ville, 10 place de la Concorde, 52000 Chaumont,
représenté par son Maire en exercice, Christine GUILLEMY, dûment habilité par délibération du
conseil municipal en date du ……….…...,

Ci-après dénommée la « Commune » ou « Autorité délégante »
D’une part,
et
Le département de la Haute-Marne, sis 1 rue du Commandant Hugueny, CS 62127, 52905
CHAUMONT Cedex, représenté par son Président en exercice, Monsieur Nicolas LACROIX,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental en date du ……………….…...,

Ci-après dénommée le « Département » ou «Autorité délégataire »
De seconde part.
La Commune et le Département sont ci-après individuellement ou collectivement dénommés la ou
les « Partie(s) ».

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1111-8 et R1111-1
VU la délibération n°………..….. du conseil municipal en date du …………. relative à …….
VU la délibération n°………..….. du conseil départemental en date du ……. relative à …….

PREAMBULE
Depuis 2003, la SA SEAC (Société d’exploitation des abattoirs de Chaumont) exploite l’abattoir
historique de Chaumont, situé dans la zone commerciale du Moulin Neuf. L’activité est toutefois
rendue difficile par la vétusté des équipements, occasionnant des problèmes sanitaires et
réglementaires constatés régulièrement par les services de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). Il apparaît en outre pertinent de
sortir l’abattoir de la zone commerciale.
Il a donc été envisagé de procéder à la construction d’un nouvel abattoir, sur la base d’un modèle
économique redimensionné, qui serait implanté dans le secteur de la zone « Plein Est » à
Chaumont, à proximité de l’unité de méthanisation.

La compétence relative à la gestion des abattoirs étant une compétence communale, il a été
envisagé, pour la réalisation et la gestion du nouvel abattoir, de procéder à une délégation de la
compétence de la Commune au Département à ce titre, sur le fondement de l’article L1111-8 du
Code général des collectivités territoriales.
EN CONSEQUENCE DE QUOI LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES ET SONT
CONVENUES DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’objet de la présente convention (ci-après la « Convention ») est d’organiser la délégation de la
compétence de la Commune relative à la réalisation et à la gestion d’un abattoir sis sur le territoire
de la Commune au profit du Département conformément aux articles L. 1111-8 et R.1111-1 du
Code général des collectivités territoriales (ci-après la « Délégation »).

ARTICLE 2 : MISSIONS DELEGUEES
La Délégation comprend la réalisation de l’ensemble des missions liées à la réalisation et à la
gestion de l’abattoir. Le Département sera ainsi notamment conduit à exercer les missions
suivantes :
-

La conduite de toutes études préalables à la réalisation de l’abattoir, qu’elles soient d’ordre
juridique, technique et/ou financier et de nature à déterminer les modalités de mise en
œuvre du projet,

-

L’élaboration du programme de travaux et du budget pour la réalisation de l’abattoir,

-

La recherche, la sollicitation et la perception des subventions,

-

La maîtrise d’ouvrage pour la conception et la réalisation des travaux de construction de
l’abattoir, notamment l’obtention des autorisations administratives nécessaires, ainsi que
les prestations de contrôle nécessaires à la conception et à la réalisation du programme de
travaux,
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-

La gestion, dont l’entretien des ouvrages issus du programme de travaux, le cas échéant
confiés à une société dédiée,

-

Le cas échéant, en cas d’opportunité avérée notamment en termes de rentabilité, les
missions relatives à la commercialisation des produits des éleveurs,

-

La réalisation des suivis post-travaux, prescrits par l’autorité administrative, limitée aux
seules obligations liées aux normes de construction de l’équipement, si sa gestion devait
être confiée à un tiers.

Le Département exerce la compétence ainsi déléguée au nom et pour le compte de la Commune.
Le Département s’engage à faire respecter les conditions et modalités définies dans la Convention
par les personnes chargées par lui de réaliser ou d’exploiter l’abattoir.
La Commune fera son affaire de la résiliation des contrats ou actes qu’elle aurait conclus pour la
gestion de l’abattoir communal en cours d’exploitation à la signature de la présente, et qui ne
seraient pas arrivés à leur terme, notamment concernant la location des bâtiments affectés au
service, ainsi que des conséquences de ces résiliations.
ARTICLE 3 : CONCEPTION ET REALISATION DE L’ABATTOIR
La Commune confie au Département la conception et la réalisation de l’abattoir, ainsi que les
missions suivantes intrinsèques à la maîtrise d’ouvrage, et en particulier :
-

La conduite des études juridiques, techniques et financières permettant l’élaboration d’un
programme de travaux ;
L’élaboration du programme de travaux et du budget pour la réalisation de l’abattoir et des
aménagements et ouvrages, situés sur l’emprise foncière et strictement nécessaires au
raccordement aux voies et réseaux relevant des entités publiques compétentes ;
Les prestations de contrôle nécessaires à la conception et à la réalisation du programme
de travaux.

Article 3-1 : Caractéristiques attendues de l’équipement
En l’état de définition du projet d’abattoir, les installations constitutives du projet immobilier devront
notamment répondre aux caractéristiques suivantes :
-

L’abattoir sera multi espèces (bovins, porcs, ovins-caprins),
Il sera d’une capacité d’abattage d’un tonnage évalué a minima à 800 tonnes,
Il comprendra tout équipement permettant des conditions d’abattage respectant les normes
techniques les plus protectrices du bien-être des animaux,
Il répondra à l’objectif environnemental d’intégration paysagère ; pourront en outre être
recherchés et le cas échéant réalisés les actions et ouvrages utiles à la valorisation des
produits de l’activité.

Article 3-2 : Emprise foncière
Le terrain sur lequel sera édifié l’abattoir est situé sur le territoire de la Ville de Chaumont.
Le Département disposera du terrain d’assiette selon des modalités ultérieures à préciser.
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Article 3-3 : Maîtrise d’ouvrage
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des installations nécessaires à
l’exercice de l’activité d’abattage.
Phase de conception
Le Département informe la Commune durant la phase de conception, notamment :
-

sur le programme définitif des travaux,
sur le montant de l’enveloppe définitive des travaux.

L’information de la Commune sera assurée par l’envoi des documents idoines (compte-rendu,
note, plan).
Phase de travaux
Le Département conduit la procédure de consultation des entreprises selon les règles de la
commande publique. Il assure le suivi et la sécurité du chantier et de ses abords. La Commune est
informée de la tenue des réunions de chantier. Elle sera destinataire des comptes rendus écrits
élaborés pour l’ensemble des réunions de chantier, qui seront adressés par courrier ou par
courriel.

Article 3-4 : Réception des ouvrages
Lorsque les travaux sont achevés et que les ouvrages sont prêts à être mis en service, le
Département en avise la Commune. Le Département et la Commune fixent alors une date pour la
réception.
Article 3-5 : Démarche préalable à la mise en service
Un inventaire des biens réalisés par le Département sera établi contradictoirement entre les
Parties le jour de la mise en service.
Article 3-6 : Propriété des biens
L’ensemble des ouvrages constitutifs de l’abattoir réalisés par le Département sont de sa propriété
pour toute la durée de la délégation. Le Département est titulaire de l’ensemble des droits et
obligations, notamment de nature fiscale, induits par sa qualité de maître d’ouvrage et/ou de
propriétaire.
ARTICLE 4 : GESTION DE L’ABATTOIR
La Commune confie au Département la charge d’organiser la gestion technique, administrative et
patrimoniale des installations réalisées. La gestion technique et le cas échéant commerciale
relevant du Département peuvent être confiées à un tiers conformément aux règles en vigueur.
La gestion de l’abattoir comprend notamment :
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-

L’instruction des demandes d’utilisation de l’abattoir et la délivrance des autorisations
nécessaires,
L’approvisionnement des matériaux nécessaires à la réalisation de l’activité d’abattage,
La réalisation de l’entretien courant et spécialisé des ouvrages et installations, ainsi que du
site et des abords,
La surveillance des ouvrages et installations et notamment leur contrôle régulier pour
vérifier leur bon fonctionnement,
La maintenance préventive des ouvrages et installations,
La maintenance curative des ouvrages et installations,
Le renouvellement des ouvrages et installations,
Le cas échéant, en cas d’opportunité avérée notamment en termes de rentabilité, les
missions relatives à la commercialisation des produits,
Les travaux de mise en conformité et le suivi post-travaux prescrits par l’autorité
administrative.

Le Département prend tous actes et toutes mesures pour mener à bien les missions ainsi confiées.
CHAPITRE 2 : OBJECTIFS A ATTEINDRE ET MODALITES DE CONTROLE DE L’AUTORITE
DELEGANTE

ARTICLE 5 : OBJECTIFS A ATTEINDRE
L’objectif de la délégation est d’aboutir à une gestion vertueuse de l’abattoir, respectueuses de
normes sanitaires et susceptible de porter l’activité à l’équilibre économique.
Le Département veille notamment à ce titre à :
- Assurer le développement d’une activité économique viable,
- Construire un bâtiment disposant d’un faible impact sur l’environnement et s’intégrant
parfaitement dans celui-ci,
- Construire un abattoir assurant un respect du bien-être animal élevé,
- Construire un abattoir permettant d’accéder à un haut niveau d’hygiène alimentaire et
règles sanitaires,
- Permettre, par la fourniture d’un certain nombre de services, une valorisation de la viande
en circuits courts,
- Adapter les installations et ouvrages constitutifs nécessaires à l’activité d’abattage aux
évolutions réglementaires en matière notamment sanitaire.
ARTICLE 6 : MODALITES DE CONTROLE DE L’AUTORITE DELEGANTE SUR
L’AUTORITE DELEGATAIRE
Le Département assure une information régulière de la Commune à chaque fois que la réalisation
des missions qu’il accomplira en application de la Convention le nécessitera, en lui adressant les
compte-rendu écrits et les tableaux de suivis qu’il élaborera à ce titre.
La Commune est informée tout au long de la phase de conception de l’abattoir. L’information de la
Commune est assurée par la réception des documents idoines (compte-rendus, notes, plans).
Elle est tenue informée de l’avancée du projet durant la phase de travaux, et notamment à
l’occasion de la réception des ouvrages et des installations constitutives de l’abattoir.
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ARTICLE 7 : INDICATEURS DE SUIVI DES OBJECTIFS A ATTEINDRE
L’atteinte des objectifs précités est mesurée au regard :
-

-

Des comptes-rendus des rencontres périodiques organisées entre la Commune, le
Département et le cas échéant de l’exploitant, sur la base de documents de bilan, visant à
identifier les points forts et points faibles de la Délégation dans le but de son amélioration
(notamment en termes de gestion administrative, technique et financière de l’activité),
Du rapport annuel de la mise en œuvre de la délégation et également du rapport d’exercice
de la délégation annuel retraçant les opérations constitutives de l’activité d’abattage, les
contrôles sanitaires réalisés, les mesures prescrites par l’autorité administrative, la gestion
administrative des dossiers...

ARTICLE 8 : SUIVI DES OBJECTIFS
Il est institué un comité de pilotage qui aura pour objet :
-

De suivre l’exécution de la convention,
De donner un avis sur les étapes clefs de réalisation de l’abattoir et de sa gestion,
De proposer les améliorations pouvant être apportées aux conditions et modalités de la
délégation,
D’échanger le cas échéant les informations nécessaires aux avenants à la convention.

Il est composé de représentants désignés par le Maire de la Ville de Chaumont et par le Président
du Conseil départemental. Le COPIL pourra être complété de personnalités qualifiées.
Il sera consulté lors des différentes étapes clefs du projet.
Il aura également pour mission, dans le cadre de l’exécution de la Convention :
-

D’examiner le rapport annuel de la mise en œuvre de la convention,
D’examiner les conditions matérielles et financières de la Convention,
Le cas échéant, d’être force de proposition pour améliorer les modalités d’exercice de la
délégation.

Un an avant le terme prévu de la Convention, le COPIL se réunira pour prendre en compte les
adaptations nécessaires à porter à la Convention, du fait de l’arrivée à échéance de la Convention
et des orientations souhaitées par les Parties sur l’avenir du service public de l’abattoir objet de la
présente.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENCONTRE
Sur demande de l’une des Parties, une rencontre peut être organisée en vue d'assurer le suivi des
conditions d’exécution de la Convention, et ce pendant toute sa durée.

CHAPITRE 3 : CADRE FINANCIER ET MOYENS MIS A DISPOSITION

ARTICLE 10 : ECONOMIE DE LA DELEGATION
L’exercice de la délégation par le Département présente un caractère gratuit et ne donne lieu à
aucune rémunération de la part de la Commune en contrepartie de son intervention.
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La Délégation accordée par la Commune au Département s’inscrit selon la volonté de
Commune dans une logique d’autonomie de financement de la compétence exercée par
Département, au travers de la perception de l’ensemble des subventions et des revenus de
gestion de l’ouvrage, devant couvrir les annuités de l’emprunt contracté par le Département
l’ensemble des frais afférents à la Délégation.

la
le
la
et

Le Département recourt à ses propres moyens financiers pour assurer l’exercice de la Délégation.
ARTICLE 11 : MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE FONCTIONNEMENT, DE
SERVICE ET DE PERSONNEL AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Le Département recourt à ses propres moyens de fonctionnement, services et personnels pour
l’exercice de la Délégation.
Tous biens, documents ou archives nécessaires au fonctionnement du service public de l’abattoir
et qui seraient détenus et conservés par la Ville de Chaumont sont mis à disposition de plein droit
du Département pour toute la durée de la délégation.
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET FIN DE LA CONVENTION

ARTICLE 12 : DUREE DE LA CONVENTION
La Convention prendra effet dès qu’elle revêtira son caractère exécutoire, après accomplissement
des formalités de transmission et de publicité requises.
La durée de la délégation est, compte tenu de l’objet de la compétence déléguée, de 30 ans.
ARTICLE 13 : RESILIATION ANTICIPEE
La résiliation anticipée de la présente convention pour motif d’intérêt général peut être décidée par
délibération de l’organe délibérant concerné. Une information par lettre recommandée avec accusé
de réception sera alors nécessaire à destination de l’autre partie.
Les Parties conviennent de se rencontrer afin d’envisager la nécessité de déterminer les
conséquences financières, techniques et contractuelles de la prise d’effet de cette résiliation,
tenant compte de l’ensemble des conséquences matérielles et financières et notamment de la
valeur résiduelle des ouvrages, installations et du foncier constitutives de l’abattoir dans
l’hypothèse où ceux-ci ne seraient pas encore amortis. Si la détermination des modalités de
résiliation nécessite la désignation de prestataires extérieurs aux Parties, notamment sur les
aspects techniques, financiers et juridiques de la résiliation, les Parties conviennent de procéder
au choix du prestataire d’un commun accord. La Partie à l’initiative de la résiliation en supportera
la charge financière.
Les Parties conviennent d’un commun accord de la date retenue pour la prise d’effet de la
résiliation anticipée, en prenant en compte l’évaluation des conséquences réalisées en application
de l’alinéa précédent.
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ARTICLE 14 : MODALITES DE FIN DE CONVENTION
Les dispositions contenues au présent article sont applicables en fin de convention, que celle-ci
résulte de l'expiration normale de la Convention ou présente un caractère anticipé.
L’ensemble des ouvrages constitutifs de l’abattoir, y compris l’emprise foncière, relevant de la
propriété du Département sera remis à la Commune, dans leur état normal d'entretien et de bon
fonctionnement, et ce sans indemnité.
Dans l'hypothèse toutefois où certains biens ne sont pas amortis au jour de l'expiration de la
Convention, ils sont rachetés par la Commune à hauteur de leur valeur nette comptable figurant
dans les comptes du Département à cette date.
Tous les biens, documents ou archives nécessaires au fonctionnement du service public de
l’abattoir, qui ont été mis à disposition du Département, ou qui ont été constitués ou apportés par
lui en cours de contrat, sont remis à la Ville de Chaumont.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 15 : ASSURANCES
Le Département souscrit en son nom les assurances nécessaires à la couverture de tous les
dommages dont il serait tenu responsable du fait de sa qualité de constructeur et/ou d’exploitant
des ouvrages et installations, même après l’expiration de la Convention de délégation.
ARTICLE 16 : LITIGES
Les Parties conviennent que les litiges qui résulteraient de l'interprétation ou de l’exécution des
clauses du présent contrat feront l'objet d’une tentative de résolution amiable.
En cas d’échec de cette voie amiable, les litiges seront soumis au tribunal administratif compétent.

Fait en deux exemplaires originaux, le ………………………,

Pour la Commune
La Maire,

Pour le Département
Le Président du Conseil départemental,

Christine GUILLEMY

Nicolas LACROIX
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction Culture, Sports et Monde Associatif

Direction Culture, Sports et Monde

N° 2020.06.14

Associatif

OBJET :
Contrat territorial d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette ROSSIGNEUX, Mme Fabienne
SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Mireille RAVENEL à M. André NOIROT
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
N'a pas participé au vote :
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d’attributions à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 relative au budget
primitif 2020,
Vu le règlement départemental relatif aux subventions culturelles du 14 décembre 2018,
Vu l’avis favorable de la VIIIe commission, réunie le 13 mars 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir recueilli les
conclusions de Monsieur Kahlal, rapporteur au nom de la VIIIe commission,

Considérant l’intérêt départemental de soutenir les différentes manifestations organisées sur le
territoire en partenariat avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale,
permettant de concourir au dynamisme de la vie départementale et de contribuer au maillage du
territoire haut-marnais,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 31 voix Pour
DÉCIDE
 d’attribuer les subventions au titre des projets artistiques globalisés et des résidences d’artistes
de l’année scolaire 2019-2020, récapitulées dans les tableaux ci-joints et représentant un
montant de 31 000 € (imputation 6568/311),
 d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à attribuer et à verser les
subventions relatives aux opérations « École au cinéma », « Collège au cinéma » et « Des
livres et vous » de l’année scolaire 2019-2020 aux écoles, collèges, communes,
établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre et structures culturelles
concernées, sur présentation des pièces justificatives, dans la limite d’une enveloppe de
25 000 € (imputations 6288/311 et 6568/311),
 d’attribuer une subvention à l’association pour la diversification des métiers de l’agriculture
(ADMA) pour les visites scolaires des fermes pédagogiques, représentant un montant de
27 000 € (imputation 6574/28),
 d’autoriser Monsieur le Président à attribuer et à verser les subventions relatives à l’opération
« séjours découverte de la nature» de l’année 2019-2020 aux collèges, sur présentation des
pièces justificatives, dans la limite d’une enveloppe de 20 000 € (imputation 6288/28),
 d’approuver les termes de l’avenant-programme ci-annexé formalisant, au titre de l’année
2019-2020, les actions mises en place pour le contrat territorial d’éducation artistique et
culturelle en milieu scolaire, ainsi que les termes des conventions à intervenir avec la Ville de
Chaumont, le groupement d’intérêt public « Le Signe », ainsi que la fédération départementale
des foyers ruraux et l’association pour la diversification des métiers agricoles (ADMA),
 d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer l’avenant-programme, les
conventions, ainsi que tous les actes nécessaires à leur mise en œuvre.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.14-]
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Titre

Enfance de
l'art

1,2,3 en
chœurs

Bal en liance

Structure
culturelle ou
artiste
Domaine
porteur pour
le
Département

Structures
partenaires

établissements
concernés

intervenants

DRAC

Arts
DSDEN Rectorat Canopé Département Vivants
52

autres

coût global

théâtre

écoles Cassin,
Aude de
Ligue de
Ferry de Chaumont,
Rouffignac,
l'enseignement
école de Bricon,
Cie Un caillou 17 000 € 1 000 €
Villiers-le-sec,
Nouveau Relax
dans la
Bologne,
fontaine
Semoutiers (14 cl)

1 000 €

19 750 €

38 750 €

chant
choral

école Macé Arago,
Arts Vivants 52,
Diderot, La
conservatoire de
Fontaine,
Saint-Dizier,
Gambetta, Langevin
service culturel
Wallon de SaintSaint-Dizier, Der
Dizier, Humbécourt,
et Blaise, INECC
Chamouilley,
Lorraine
Eclaron (20 cl)

2 000 €

4 000 € 10 900 €

25 500 €

danse

OCCE, Arts
Vivants 52

2 200 €

7 060 €

école Diderot de
Joinville, école
d'Echenay (4 cl)

Catherine
Millot

7 200 €

1 000 €

Dominique
Verparert,
Cie Tulle en
tête

4 660 €

200 €

THEA :
découvrir et
mettre en
voix un
auteur
jeunesse

Conte

Littérature de
jeunesse

Théâtre de
marionnettes

Architecture

collège Anne Frank
Saint-Dizier, écoles
OCCE, Tréteaux
de Chancenay,
de France,
Eurville, Charles
service culturel
Péguy à Saintde Saint-Dizier,
Dizier, Diderot,
Der et Blaise
Breuvannes,
Clefmont (14 cl)

Théartô,
Tréteaux de
France

15 340 €

Foyers
ruraux

La Grenouille, Les
Ouches à Langres,
Fayl-Billot,
Chaudenay,
Montigny-le-Roi,
Chauffourt,
Rolampont (13 cl)

Deborah
Digilio

6 074 €

Accès

Langres Marne, la
Bonnelle à Langres,
écoles de
Villegusien, Le
Pailly, Torcenay,
Longeau (6 cl)

Carl Norac

4 324 €

Tintamars, Cie
Succursale 101

école LangresMarne, Torcenay,
Saint-Geosmes,
Provenchères,
Neuilly-l'Evêque
(6 cl)

Succursale
101

7 000 €

Maison de
l'architecture

écoles de Biesles,
Arc-en-Barrois,
Bourdons-surRognon, Nogent,
Bréthenay (10 cl)

Marion
Parmentier

4 000 €

théâtre

littérature
(litt)

litt

théâtre

AP

Marion
Parmentier

600 €

1 000 €

200 €

6 630 €

22 770 €

3 000 €

1 700 €

11 374 €

2 000 €

2 800 €

9 124 €

1 960 €

8 960 €

1 050 €

8 050 €

2 000 €

Photo et
paysage

photo

Graphisme
et textile

AP, EDD

Poésie et
langues
vivantes

théâtre,
LV

Théâtre en
REP:
Joinville

théâtre

PAG forêt
primaire

AP, EDD

écoles de
ChamarandesChoignes, Pierres
Archives
Sandrine
Percées, Cassin à
Sandrine
départementales,
Chaumont,
Mulas
Mulas
Simone, Canopé
Colombey,
Autreville sur la
Renne (8 cl)
écoles de Donjeux,
le Signe,
Jean de Joinville,
centre
Poulangy, Mandres collectif Hors
Canopé
la Côte, école
Studio
national du
Cassin à Chaumont
graphisme
(8 cl)
collège de
Chateauvillain,
Cie Préface
collège de
service culturel
Marion
Colombey, écoles
Sancellier,
cie Préface ville de Langres,
de Longeau,
Simone
Sylvain
Auberive, Curel, le
Chiarelli
Pailly, Fayl-Billot (9
cl)
Cie
Cie
Résurgences:
Sylvain
Résurgences, collège de Joinville,
Marmorat,
service culturel école Diderot (6 cl)
Laurence
Saint-Dizier
Boyenval
LP Wassy, collège
de Montier-en-Der,
AFPAN, vent des écoles Montier-enDer, Robert-Magny,
Forêts, ONF,
Longeville, Droyes,
Canopé
Puellemontier (14
cl)

Guillaume
Lepoix,
technicien
ONF,
médiateurs
Canopé

3 900 €

400 €

900 €

2 000 €

1 000 €

8 200 €

6 500 €

1 000 €

800 €

3 500 €

4 250 €

16 050 €

1 000 €

2 000 €

9 104 €

500 €

7 500 €

640 €

15 540 €

5 624 €

4 000 €

480 €

250 €

2 750 €

12 100 € 1 000 € 1 000 €

800 €

Ecole du
spectateur/
Théatre en
REP
Chaumont

théâtre

Nouveau
Relax

Graphisme:
livre
augmenté

AP

le Signe,
centre
national du
graphisme

Parfum

AP, cult
scient

les Silos

litt, lecture

Maison tangible

Arts Vivants 52,
Cie Attention aux
chiens, service
culturel de la ville
de Saint-Dizier

Théâtre en
REP/ Saint- litt, théâtre
Dizier

Lecture à
voix haute

collèges la Rochotte
Nouveau Relax,
et Saint-Saëns de
scène
Chaumont, collèges
conventionnée
de Châteauvilain,
Chaumont,
Colombey et
diverses
Montigny-le-Roi,
compagnies
école Cassin (14 cl)

Théartô

Médiathèque
départementale,
médiathèques de
secteur

Cie Premiers
actes, Atelier
Porte 27, le
théâtre du
Phare, cie El
Nucléo

collège Louise
Michel, école de
Charmes-laAurélien
Grande, lycée
Jeanney
Charles-de-Gaulle
(4 cl)
collège de Nogent,
collège de Prauthoy,
lycée Charles-deGaulle, école
Clémence
Herriot, école Jean
Nicloux
Macé, école de
Biesles,
Esnouveaux (8 cl)
collèges Anne
Frank, Ortiz SaintDizier, écoles la
cie Attention
Fontaine, Camus,
aux chiens
Lucie Aubrac,
Langevin Wallon (7
cl)
cie Théartô
collèges Diderot et
Céline
Les Franchises à
Bardin,
Langres, collège de
Myriam
Chalindrey, de
Crouzel,
Montigny (8 cl)
Jérôme
Hudelet

7 370 €

4 182 €

4 000 €

14 498 €

30 050 €

6 636 €

300 €

400 €

3 500 €

3 200 €

14 036 €

6 230 €

400 €

1 400 €

2 000 €

2 100 €

12 130 €

10 850 €

20 250 €

1 600 €

9 900 €

9 000 €

500 €

4 660 €

640 €

3 000 €

Découvrir
l'opéra

musique
chant

collège La Rochotte
Fugue à l'opéra,
Chaumont, collège
Les Monts service culturel
les Monts du
de Wassy, collège
Reuil
Saint-Dizier, Der
du Reuil
Anne Frank Saintet Blaise
Dizier (12 cl)

6 040 €

3 860 €

137 658 € 7 150 € 15 412 € 5 500 €

total PAG

2 000 €

6 000 €

17 900 €

28 000 €

4 000 € 93 628 €

292 248 €
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TITRE

Structure
culturelle ou
artiste
Domaine
porteur pour
le
Département

Cinéma:
"Emilie ou
cinéma,
les fantômes patrimoine
de l'avenir"

Structures
partenaires

lieu

intervenants

DRAC

Médiathèque de
Joinville, château
du Grand Jardin, lycée de Joinville
château de Cireysur-Blaise

Jérôme
Thomas

6 000 €

cie Black
Bakara

9 400 €

Cie Les
décisifs,
Clara Cornil

5 636 €

Danse

danse

collège Anne Frank,
collège la Noue à
Saint-Dizier,
Arts Vivants 52,
service culturel collèges de Joinville
Saint-Dizier, Der et de Wassy, lycée
Charles-de-Gaulle à
et Blaise
Chaumont, LP
Decomble (11 cl)

Danse:
l'essence
des sens

danse

Cie les Décisifs

école de Vaux-sousAubigny

DSDEN Rectorat Canopé Département AV52

autres

coût global

1 425 €

3 000 €

10 425 €

3 000 €

5 000 €

17 400 €

1 400 €

7 036 €

Arts Vivants 52,
école de Montier-enassociation
Der, école de
Tsholo, école de
Planrupt, école de
musique de
Voillecomte
Montier-en-Der

Musique et
danse: Africa musique,
toi, Africa
danse
moi

La Fabrique EMI, EDD,
Diderot
lit,
Caranusca
papers
patrimoine

Musées de
Langres,
association
Ethique sur
étiquette

Tsoholo
Nkésé

7 630 €

collège Diderot,
collège des
Franchises à
Langres, collège
Louise Michel,
collège de Nogent,
lycée Charles-deGaulle

Sébatien
Leban,
Journaliste

10 000 €

1 650 €

6 000 €

1 000 €

2 000 €

4 500 € 11 000 €

26 130 €

1 500 €

15 150 €

1 200 €

1 494 €

8 694 €

1 350 €

9 429 €

1 600 €

10 692 €

1 000 €

11 000 €
115 956 €

"Face to
face"

AP,
théâtre

cie Niewem,
Simone

LP Decomble
Chaumont

Anne Laure
Lemaire,
Laurence de
Scève,
Béatrice
Chanffrault

"Capital
risque"

théâtre

Cie des Lucioles,
Bords 2 scènes

lycée SaintExupéry, collège
Ortiz à Saint-Dizier

Cie des
Lucioles

7 067 €

1 012 €

"Sensibilité,
citoyenneté à
travers la
rencontre
avec une
plasticienne"

AP

musée d'art et
d'histoire de
Langres

collège de
Chalindrey, école de
Chalindrey

Florence
Kutten

5 662 €

2 430 €

Création en
cours

AP

ClichyMonfermeil

école d'Epizon

Eddy Terki

10 000 €

Florence
Kutten

2 000 €

1 000 €

total résidences

67 395 € 1 000 € 10 717 € 2 000 €

3 000 €

4 500 € 27 344 €

total général

205 053 € 8 150 € 26 129 € 7 500 €

31 000 €

8 500 € 120 972 € 408 204 €
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AVENANT AU CONTRAT TERRITORIAL
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE
AVENANT-PROGRAMME 2019-2020
ENTRE :
La direction des services départementaux de l’éducation nationale, 21 boulevard Gambetta
52000 Chaumont, représentée par Madame Christelle Gautherot, en sa qualité de directrice
académique des services de l’éducation nationale,
ci-après désignée par le terme "DSDEN",
ET :
Le Département de la Haute-Marne, 1 rue du Commandant Hugueny-CS 62127- 52905
Chaumont Cedex 9, représenté par Monsieur Nicolas Lacroix, en sa qualité de président, dûment
habilité à l'effet de signer la présente par décision de la commission permanente du Conseil
départemental en date du 26 juin 2020,
ci-après désigné par le terme "le Conseil départemental",
ET :
La direction régionale des affaires culturelles, Palais du Rhin, 2 Place de la République 67082
Strasbourg, représentée par Madame Christelle Creff, en sa qualité de directrice régionale des
affaires culturelles
ci-après désignée par le terme " DRAC Grand Est "

ET :
Réseau Canopé, Téléport 1, bâtiment 4, 1 avenue du Futuroscope, CS 80158, 86961
Futuroscope, représenté par Madame Brigitte Corbet Manet, en sa qualité de directrice territoriale
Grand Est
ci-après désigné par le terme " Canopé",

ET :
L’association « Arts Vivants 52 », 2 rue du 14 Juillet, 52000 Chaumont, représentée par
Madame Elisabeth ROBERT-DEHAULT, en sa qualité de présidente,
ci-après désignée par le terme "Arts Vivants 52".
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AVENANT-PROGRAMME
PRÉSENTANT LES ACTIONS LIÉES À
LA CONVENTION CADRE POUR LE CONTRAT TERRITORIAL
D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
(ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020)
1- Préambule
Le Conseil départemental et Arts Vivants 52, la DRAC, la DSDEN de la Haute-Marne, Canopé ont décidé
de rapprocher leurs efforts en vue de promouvoir une action culturelle ambitieuse sur le département. La
convention cadre pour le développement culturel en milieu scolaire a été signée le 26 janvier 2004 et la
convention relative à la mise en œuvre en Haute-Marne de l’opération nationale "Collège au Cinéma"
signée le 23 janvier 2004. L’accord a été renouvelé en juin 2008, puis en janvier 2014.
Cet avenant-programme présente, pour l'année scolaire 2019-2020 les actions qui seront menées à
destination des élèves, dans différents domaines artistiques et sous diverses formes; il en fixe les
modalités.

2- Objectifs
Ce sont les objectifs affirmés dans la convention cadre : permettre à tous les élèves du département de
suivre un parcours artistique et culturel, par la rencontre ou la fréquentation, dans la durée, de différentes
formes d'art ou de pratiques culturelles; contribuer ainsi à la réussite scolaire et sociale des élèves par un
meilleur ancrage des apprentissages, tout en favorisant leur épanouissement personnel.

3- Présentation générale des actions:
Les actions mises en place pour l'année scolaire 2019-2020 proposent aux élèves cette rencontre avec l'art
et les pratiques culturelles, dans le cadre de divers dispositifs qui s'inscrivent majoritairement dans le temps
scolaire de l'élève :


le programme “Arts Vivants à l’école” propose aux écoles et aux établissements du département des
rencontres avec des artistes dans les domaines de la danse, de la musique et du théâtre sur la base
d’une coopération étroite entre Arts Vivants 52 et la DSDEN,



l'opération "Collège au cinéma", permet aux élèves et à leurs enseignants le visionnement d'un film par
trimestre et par niveau (6e/5e et 4e/3e) et fournit ainsi la base d’une initiation à la lecture de l’image
mobile et à l’analyse filmique,



sur le même principe, le dispositif "École au cinéma" propose trois films (un par trimestre) pour les
écoles,



la visite de cinq sites majeurs du département par les élèves des collèges du département est
encouragée et facilitée: collège à Andilly, au Mémorial Charles-de-Gaulle, au château du Grand Jardin,
aux Archives départementales et au site de Metallurgic Park,



l’opération visant à inciter à la lecture, “Des livres et vous”, se propose de récompenser les élèves
participant à ce jeu-concours qui les invite à lire un certain nombre d’ouvrages; il s’agit de faire
découvrir au plus grand nombre d’élèves le plaisir de la lecture,



les projets artistiques globalisés (PAG), dix-neuf pour l’année scolaire 2019-2020, offrent à des
groupements d’écoles et/ou d’établissements du second degré, la possibilité de travailler sur une
question artistique, à partir de la rencontre avec une structure culturelle ou un partenaire culturel. Ce
dispositif correspond aux deux objectifs réaffirmés : celui d’harmonisation des projets sur tout le
département en tenant compte des structures culturelles de proximité, et celui de recherche d’une
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notion de parcours d’élève sur un territoire donné.


Les résidences d’artistes (neuf résidences pour l’année scolaire 2019-2020) offrent à des écoles et des
établissements du second degré la possibilité d’une rencontre entre un établissement et un artiste ou
un groupe d’artistes. Elles favorisent un rayonnement à l'extérieur de l'établissement au travers
d’actions culturelles de sensibilisation, de création et de diffusion développées dans le cadre d’un projet
porté conjointement par l’artiste et des équipes pédagogiques. Le projet artistique développé par
l'artiste en résidence intègre un processus global de création par les élèves, et plus généralement
l’ensemble des personnels de l’établissement. Le projet de la résidence développe dans la mesure des
possibilités un partenariat avec les structures artistiques et culturelles situées dans la périphérie de
l'établissement.
4-

Descriptif des actions:
A- ACTIONS DE L’OPÉRATION “ARTS VIVANTS A L’ÉCOLE”

Des rencontres ou sensibilisations au spectacle vivant sont proposées aux élèves dans une recherche
constante de qualité artistique et d’accompagnement pédagogique adapté. Une attention particulière est
portée sur l’articulation de ces propositions avec la présence des artistes dans les structures culturelles du
territoire et notamment les artistes en résidence.
Le dispositif d’Arts Vivants 52 propose différents niveaux d’interventions en milieu scolaire, variable en
fonction du volant horaire des interventions: brigades d’interventions artistiques, rencontres, sensibilisations
à la pratique, projets de pratique.
Certains projets sont "ponctuels", visent à une découverte, une sensibilisation et d’autres sont construits
sur une durée d’année scolaire: Arts Vivants 52 est partenaire de l’Éducation nationale dans des Projets
artistiques globalisés ou des résidences d’artistes (certaines opérations de sensibilisation donnent lieu,
l’année suivante, à un projet sur le long terme de type classe à projet artistique et culturel).
Par ailleurs, les objectifs partagés sont réaffirmés par les partenaires :


visée d’une couverture territoriale la plus efficace possible,



souci de la qualité des interventions,



recherche du volet formation dans toutes les actions, et particulièrement dans les actions
longues (de type PAG),



inscription de la démarche pédagogique au cœur de l’action, par les inspecteurs de
l’Éducation nationale et la coordinatrice culturelle départementale, ainsi que les conseillers
pédagogiques, les personnels d’Arts Vivants 52, leur objectif commun étant de chercher à
rendre l’enseignant réceptif à la rencontre artistique et autonome dans son enseignement de
la discipline artistique, et l’artiste ouvert à la dimension pédagogique.

Dans cet objectif de cohérence, c’est moins le nombre d’actions qui est recherché qu’une meilleure lisibilité
dans la recherche des objectifs et un souci commun d’œuvrer à la réalisation d’un vrai parcours de l’élève.
Les rencontres artistiques sont accompagnées de sensibilisation et/ou d’exploitation, selon les champs
artistiques.
Les rencontres sont précédées de préparations permettant un travail en amont:



rencontre entre les artistes, Arts Vivants 52 et des représentants de la DSDEN,
rencontre entre les artistes et l’équipe pédagogique destinée à affiner les objectifs communs
et la mise en œuvre du programme.
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B- COLLÈGE AU CINÉMA
L'opération «Collège au cinéma» est un dispositif national qui a été mis en place en Haute-Marne grâce à
une convention liant le Conseil départemental, la DRAC et la DSDEN. Elle concernera en 2019-2020, 17
établissements de Haute-Marne qui ont choisi d'inscrire ce dispositif dans le cadre de leur projet
d'établissement, et qui s'engagent à faire assister les classes et leurs enseignants à trois séances de
cinéma programmées pendant l’année scolaire. Chaque séance donne lieu à une préparation et une
exploitation par l'enseignant, sur la base de documents pédagogiques fournis par l’association Passeurs
d’images qui lui ont été distribués. L’action repose sur les principes suivants:


appuyer l'opération sur l'accompagnement des enseignants qui en 2019-2020 bénéficieront d’une
formation par trimestre et pourront trouver des ressources en ligne pour l'exploitation des films sur le
site de la DSDEN,



donner aux élèves une véritable éducation à l'image leur permettant d'accéder à un statut de
spectateurs actifs et critiques en face du flot d'images fixes et mobiles qui les assaillent,



faire déboucher cette éducation à l'image sur l'acquisition d'une culture cinématographique.

C- ÉCOLE AU CINÉMA
L’opération « École au cinéma » s’est mise en place depuis l’année 2006 en différentes étapes, qui
témoignent de la richesse et de la complexité des dispositifs partenariaux, mais l’objectif affirmé était d’offrir
à tous les élèves du département une initiation à la lecture de l’image sans pénaliser les écoles en leur
imposant des frais qu’elles peuvent rarement assumer.
En 2019-2020, le dispositif concerne 54 écoles élémentaires et établissements spécialisés et fonctionne
avec un soutien important du Conseil départemental de la Haute-Marne, des communes et communautés
de communes. Pour des raisons budgétaires, les écoles participent en principe au dispositif pour trois
années scolaires ; les écoles ont été renouvelées en juin 2019, avec une nouvelle organisation par cycle.
Une expérimentation est menée avec les écoles maternelles.
Les principes sont communs au dispositif "Collège au cinéma ":


assurer aux élèves un parcours de spectateur sur l’année scolaire, en leur donnant la
possibilité de voir un film chaque trimestre,



s’assurer que ce film sera le point de départ d’un travail sur la lecture de l’image en donnant
aux enseignants impliqués une formation,



veiller à ce que la participation au dispositif s’inscrive dans la cohérence du projet de l’école.

D- « COLLÈGE À ANDILLY », « COLLÈGE AU GRAND JARDIN »
“COLLÈGE À METALLURGIC PARK”, « COLLÈGE AU MÉMORIAL »,
“COLLÈGE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES”
Le Département de la Haute-Marne possède avec la villa gallo-romaine d’Andilly, le château du Grand
Jardin à Joinville, les sites de Métallurgic Park, le Mémorial Charles-de-Gaulle à Colombey-les-DeuxEglises, et les Archives départementales à Chaumont-Choignes cinq remarquables sites patrimoniaux et
culturels, supports du développement des connaissances historiques des jeunes haut-marnais.
Le Conseil départemental souhaite encourager les visites des cinq sites en assurant la prise en charge des
frais de transport des collégiens, lors de l’organisation par les établissements de visites de la villa galloromaine d’Andilly (classes de 6e et de latinistes prioritaires) ; du château et des jardins Renaissance de
Joinville (classes de 5e prioritaires) ; du site de Metallurgic Park à Dommartin-le-Franc (classes de 4e
prioritaires), du Mémorial Charles-de-Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises (classes de 3e prioritairement) et
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des Archives départementales (tous niveaux). Les Archives départementales et Metallurgic Park
bénéficient de la présence d’un service éducatif.
Le Conseil départemental prend en charge les entrées des élèves pour le Mémorial Charles-de-Gaulle, les
accompagnateurs bénéficient d’une exonération.
Les objectifs sont de développer la fréquentation de ces structures et de faciliter l’accès des collégiens au
patrimoine culturel et historique départemental, contribuant ainsi au développement de leurs
connaissances.

E- "DES LIVRES ET VOUS", INVITATION A LA LECTURE
Un concours lecture, né de la volonté de plusieurs enseignants que les élèves puissent associer plaisir et
lecture, a été mis en place. Son objectif est de faire découvrir aux élèves la littérature de jeunesse récente
et de les inciter à lire un certain nombre d’ouvrages.
L’opération est aussi l’occasion privilégiée d’augmenter la fréquentation des lieux de lecture que sont les
CDI, les bibliothèques des communes, les médiathèques…
Le Conseil départemental, partenaire depuis le début, a choisi, par le biais de la Médiathèque
départementale de la Haute-Marne, de s’investir dans cette opération lecture, sous le titre "Des livres et
vous". Le concours, qui concerne les collèges, permet aux élèves finalistes et demi finalistes d’être
récompensés par la remise de chèques lire. Un spectacle est en outre offert aux élèves finalistes.
L’action s’enrichit encore du lien établi avec un PAG qui s’est mis en place à partir du concours ; il donne
l’occasion aux collèges qui y ont adhéré de travailler sur un des aspects du concours : la lecture à haute
voix d’extraits d’un livre choisi transmis aux autres élèves, ainsi qu’au public lors de la remise des prix du
concours.

F- LES PROJETS ARTISTIQUES GLOBALISÉS
Le PAG est un dispositif global permettant de fédérer, autour d'une thématique commune, un ensemble de
projets artistiques se déclinant autour de cette thématique. Il s’agit soit d’un PAG inter établissements qui
réunit des classes d’établissements différents, soit d’un PAG de référence qui lie l’ensemble d’un
établissement à une structure culturelle.
Le projet peut donc rassembler plusieurs classes d'un même niveau ou de niveaux différents. Il est
construit dans le cadre d'une collaboration entre une équipe pédagogique et une structure culturelle
reconnue. Cette démarche a pour objectif, en particulier, de favoriser la fréquentation des espaces publics
de rencontre des œuvres d'art que sont les structures culturelles. Une organisation plus rigoureuse du
projet permet ainsi aux enseignants :




de construire un projet pédagogique en lien avec la proposition d’un partenaire culturel,
de bénéficier de temps de formation et de rencontre, les aidant dans l’élaboration de leurs
pistes pédagogiques et leur apprenant à mettre à profit les temps de rencontre avec les
artistes/intervenants,
de donner aux élèves le goût et l’habitude de fréquenter les structures culturelles.

En outre, l’offre des PAG permet de pallier les inégalités géographiques du département, en présentant
dans la mesure du possible des projets à tous les élèves, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Ils
s’appuient ainsi sur une proposition culturelle d’un département, visant aussi un développement des publics
de demain.
Vingt projets artistiques globalisés fonctionnent en 2019-2020, dix PAG pour le premier degré, deux PAG
pour le second degré ; huit projets concernent à la fois des écoles primaires et des classes du second
degré et notamment s’appuient sur le nouveau cycle 3, en lien avec la réforme des programmes.
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"PAG Enfance de l’Art"

Préparer les élèves au rôle de spectateur, en leur permettant d’assister à un ou plusieurs spectacles et en
les sensibilisant par la pratique à quelques fondamentaux du spectacle vivant, tels le corps dans l’espace et
la parole adressée. Les élèves assistent à un spectacle professionnel au moins, bénéficient d’une répétition
au théâtre avec l’équipe technique du Nouveau Relax et assistent pendant le festival « Enfance de l’art »
aux représentations préparées dans les différentes classes. Le projet contribue également à la formation
des enseignants : une journée de formation en septembre 2019 est inscrite au plan départemental : atelier
avec les intervenants de la compagnie, présentation de ressources par le Nouveau Relax et l’atelier
Canopé de la Haute-Marne.
Objectifs : accompagner les élèves dans un parcours de spectateur et d’acteur ; leur donner les outils de la
"lecture" d’un spectacle et quelques clés de ce que peut être l’art de la scène ; concevoir avec l’aide de la
Conseillère en arts plastiques l’affiche du festival.
Concerne quatorze classes des écoles Ferry et Cassin de Chaumont en REP et les écoles rurales de
Villiers-le-Sec, Bricon, Semoutiers, Bologne, Leffonds et repose sur le partenariat avec la Ligue de
l’enseignement de la Haute-Marne et Aude de Rouffignac (compagnie « Un caillou dans la fontaine »). Le
Nouveau Relax accueille et soutient le festival «Enfance de l’Art» ; Canopé est également partenaire de ce
projet et propose des ressources.


« PAG chant choral : 1,2,3 en chœurs »

Permettre aux élèves et aux enseignants des écoles de pratiquer le chant choral et de préparer en
commun et avec des musiciens une représentation en public.
Objectifs : développer la pratique chorale dans les écoles, former les enseignants à la direction de chœur,
permettre de découvrir le Conservatoire et les pratiques musicales.
Concerne 20 classes des écoles Macé Arago, Diderot, La Fontaine, Langevin Wallon de Saint-Dizier, les
écoles de Chamouilley, Eclaron, Humbécourt.
Le projet est mené par Catherine Millot, en partenariat avec le conservatoire de musique de Saint-Dizier,
Der et Blaise, l’INECC Lorraine et porté par Arts Vivants 52. Une représentation aura lieu aux Fuseaux à
Saint-Dizier en mai 2020. Les classes seront accompagnées par le Quintett jazz de Damien Prudhomme.
Le projet est soutenu également par Canopé dans le cadre de l’APAC. Le Conservatoire prend en charge
une formation pour les enseignants.


« PAG littérature de jeunesse »

Présenter aux élèves de classes élémentaires de nombreux textes de littérature jeunesse, leur permettre
de fréquenter les médiathèques, de rencontrer les professionnels du livre et de réaliser un « livre » :
écriture et illustration.
Objectifs : améliorer l’expression écrite et orale, enrichir le vocabulaire ; mener un projet collectif et exposer
les travaux réalisés.
Concerne sept classes des écoles de Langres-Marne, la Bonnelle à Langres, les écoles de Villegusien, le
Pailly, Torcenay, et Longeau.
Le projet est mené en partenariat avec l’association l’Accès, l’auteur Carl Norac. Les enseignants
bénéficient d'une journée de formation sur la littérature jeunesse en septembre 2019. Les travaux seront
exposés à Langres.


« PAG danse Bal en liance»

Découvrir la danse contemporaine, rencontrer des danseurs professionnels.
Objectifs : découvrir et pratiquer les bases de l’expression corporelle, aiguiser son regard de spectateur,
développer la créativité et l’aisance corporelle.
Concerne 4 classes de cycle 2 et 3 de l’école Diderot de Joinville et l’école d’Echenay.
En partenariat avec l’OCCE 52, interventions de Dominique Verpeaert de la compagnie A Tulle tête et
restitution sous forme de bal où les enfants deviennent ambassadeurs des protocoles de danse qu’ils
auront travaillé dans leur classe.
Une formation pour les enseignants concernés est organisée le mercredi 10 janvier 2020. La restitution est
envisagée au Château du Grand Jardin de Joinville (lieu à confirmer).
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« PAG photographie et paysage »

Rencontrer un photographe professionnel et mener avec lui un projet sur le paysage de leur environnement
proche. Découvrir l’histoire de la photographie et les Archives départementales.
Objectifs : développer des compétences dans le domaine de la photographie et la créativité ; développer
l’analyse critique de l’image en réfléchissant au réel figuré par la photographie. Découvrir l’environnement
proche et avoir des clés de lecture des paysages.
Concerne 8 classes (cycle 2 et cycle 3) des écoles de Chamarandes-Choignes, Colombey-les-DeuxEglises, Autreville-sur-la-Renne, les écoles Pierres percées et Cassin à Chaumont.
Le projet repose sur un partenariat avec les Archives départementales de la Haute-Marne, la photographe
Sandrine Mulas et Canopé. Les classes visiteront aux Archives départementales l’exposition sur « la
Haute-Marne vue par les premiers photographes » où ils pourront également découvrir de vieux appareils.
Une exposition des travaux sera présentée aux Archives départementales.


« PAG architecture »

Au cycle 1, découvrir son environnement proche. Se constituer une culture architecturale fondée sur une
expérience sensible et la pratique.
Objectifs : sensibiliser les élèves au monde qui les entoure, leur donner des clés de lecture de leur
environnement naturel et architectural, enrichir leur vocabulaire, développer leur habilité et la motricité fine
(dessins et maquettes).
Concerne des classes maternelles des écoles de Biesles, Bourdons-Ageville, Nogent, Arc-en-Barrois,
Brethenay.
En partenariat avec la Maison de l’architecture et Marion Parmentier. Une exposition des travaux sera
réalisée


« PAG théâtre : cosmogonie »

Dans le cadre du festival Tintamars en pays de Langres, rencontre avec une compagnie de théâtre de
marionnettes et création d’un spectacle sur le récit de la création du monde.
Objectifs : échanger avec des artistes, entrer dans un processus de création et présentation des travaux
lors d’une restitution prenant la forme d’espace scénographiés sous forme de « cabanes » où seront
diffusés les enregistrements vocaux des récits créés par les élèves.
Concerne 6 classes des écoles de Torcenay, Langres-Marne, Provenchères, Neuilly-l’évêque, Montigny-leRoi. Le projet repose sur un partenariat entre l’association Tintamars, le service culturel de la ville de
Langres et la compagnie Succursale 101. Les classes assisteront à une représentation dans le cadre du
festival Tintamars.


« PAG conte »

Découvrir au cycle 1 l’univers des contes et développer l’imaginaire à travers un spectacle et la rencontre
avec une conteuse.
Objectifs : travailler sur la voix, le corps, l’écoute, le respect pour rendre les élèves attentifs et actifs.
Assister à un spectacle dans le cadre du festival des Diseurs d’histoires. Développer le langage oral et le
vocabulaire, en jouant avec les sonorités et les comptines, les jeux de doigts et les contes traditionnels.
Concerne les classes maternelles des écoles de Rolampont, Fayl-Billot, Chaudenay, Montigny-le-Roi,
Chauffourt, la Grenouille et les Ouches à Langres. Le projet repose sur un partenariat avec la fédération
départementale des foyers ruraux et la conteuse Deborah Digilio.


« PAG THEA »

Faire découvrir un auteur de théâtre contemporain, Catherine Verlaguet. Travailler des textes de cet auteur
avec l'aide de comédiens professionnels. Assister à un spectacle professionnel. Restituer le travail
d’ateliers lors de journées qui permettront également la rencontre avec l’auteur.
Objectifs : développer les compétences de lecteur et d’orateur et enrichir le vocabulaire ; fréquenter les
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lieux culturels ; connaître des auteurs contemporains. Mener un projet qui développe la confiance en soi et
la cohésion du groupe.
Les enseignants bénéficient d’une demi-journée de formation le 29 novembre 2019, avec l’animatrice de
l'OCCE et les comédiens intervenants.
Concerne 13 classes : 6èmes SEGPA du collège Anne Frank Saint-Dizier, les écoles Charles Péguy et
Diderot à Saint-Dizier, les écoles rurales de Chancenay, Eurville, Breuvannes, Clefmont,
En partenariat avec l'OCCE 52, interventions de comédiens de la compagnie Les tréteaux de France et de
la compagnie Théartô.
Les classes assisteront à une représentation de théâtre professionnel dans le cadre de la programmation
du service culturel de Saint-Dizier, Der et Blaise. Une restitution des travaux aura lieu en juin 2020 au
théâtre de la Forgerie à Wassy.


« PAG forêt primaire »

En lien avec le festival de la photo animalière et de nature, découvrir des expositions et mener des ateliers
(dessin, jeu vidéo, atelier d’écriture) avec l’aide de plusieurs professionnels : un artiste plasticien, des
médiateurs, un technicien de l’ONF.
Objectifs : découvrir le patrimoine naturel et un évènement culturel : le festival de la photo animalière et de
nature de Montier–en-Der. Mener un projet interdisciplinaire : français, sciences et développement durable,
arts plastiques, numérique. Développer la coopération entre les écoles rurales du secteur.
Concerne 15 classes de l’école maternelle et du collège de Montier-en-Der, le lycée professionnel de
Wassy, les écoles de Robert-Magny, Longeville, Louze, Puellemontier.
Les classes visiteront les expositions du festival, mèneront avec Guillaume Lepoix et des médiateurs de
Canopé des ateliers arts plastiques et numérique. Ils visiteront les expositions du site Vent des forêts, en
Meuse et découvriront le patrimoine forestier. En partenariat avec l’AFPAN, Vent des forêts, l’ONF,
Canopé. Leurs premières productions plastiques (dessins, jeu vidéo, enregistrement) seront présentées
lors du festival de la photo animalière en novembre 2019.


« PAG graphisme et textile »

Découvrir les multiples applications du graphisme et notamment dans le domaine du textile, à partir de
l’exposition du Signe et de la rencontre avec un collectif. Réaliser des productions sur le thème de la
protection de l’environnement.
Objectifs : connaître le Signe, structure culturelle, dédiée au design graphique. Développer la créativité.
Mener un projet interdisciplinaire : français, sciences, arts plastiques, éducation au développement durable.
Concerne 8 classes (cycle 2 et cycle 3) des écoles de Donjeux, Mandres la Côte, Poulangy, l’école Cassin
à Chaumont et l’école Jean de Joinville.
Le projet repose sur un partenariat avec le Signe, centre national du graphisme, les graphistes du collectif
Hors studio, Canopé et l’observatoire des tortues marines de la Réunion.
Les classes visiteront au moins une exposition au Signe, réaliseront un tote bag et une fresque,
échangeront avec l’Observatoire des tortues marines, au sujet d’un spécimen qu’ils auront « adopté ». Les
travaux seront exposés au Signe.


« PAG lecture à voix haute »

Mener un travail sur la mise en voix et mise en espace de textes lus, issus de la liste du concours lecture
ou textes « coups de cœur » des élèves ; travailler la prise de parole en public.
Objectif : favoriser l’accès au livre par le jeu et l’oralité, connaître et fréquenter les médiathèques du secteur
du collège. Donner des outils techniques pour la prise de parole en public et préparer les épreuves orales.
Concerne 8 classes des collèges de Chalindrey, Langres (collège Diderot et Les Franchises), Montigny-leRoi. Le projet repose sur le partenariat avec la compagnie Théartô (Céline Bardin, Myriam Crouzel, Jérôme
Hudelet). La Médiathèque départementale de la Haute-Marne et les médiathèques de secteur sont
également partenaires du projet pour les collèges : elles mettent à disposition des élèves et des
enseignants les livres, reçoivent les classes pour des visites et/ou animations, accueillent, dans la mesure
du possible, la restitution (en même temps que la remise des prix du concours lecture).


« PAG graphisme : livre augmenté »

En lien avec l’exposition du Signe « parcours jeunesse » sur l’édition et l’actualité de la création du parc
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national des forêts de Champagne et Bourgogne, création d’un livre augmenté sur la thématique de la forêt
avec l’aide d’un graphiste professionnel.
Objectifs : découvrir les éditions numériques et les métiers de l’édition et du graphisme. Entrer dans le
processus de création d’images en réalité augmentée. Mener un projet interdisciplinaire : français, arts
plastiques, sciences et technologie, arts plastiques, éducation au développement durable.
Concerne 4 classes du lycée Charles-de-Gaulle, du collège Louise Michel (SEGPA) et l’école de Charmesla-Grande.
Le projet repose sur un partenariat avec le Signe, centre national du graphisme, Aurélien Jeanney de
Maison tangible. Les classes visiteront au moins une exposition au Signe, feront une visite en milieu naturel
avec un technicien de l’ONF ; certaines classes visitent également le festival de la photographie de Montier
en Der en novembre, qui a pour thème la forêt.


« PAG parfum : dire le monde par les odeurs »

Découvrir aux Silos, médiathèque de Chaumont une exposition sur le parfumeur F. Millot. Travailler avec
un designer professionnel à l’élaboration du packaging et de la communication visuelle d’un parfum.
Objectifs : connaître et fréquenter des structures culturelles locales (médiathèque, le Signe) ; développer la
créativité, les compétences dans le domaine des arts plastiques (production et analyse des œuvres), les
connaissances en histoire des arts, le vocabulaire et la prise de parole argumentée. Mener un projet
interdisciplinaire : français, histoire, histoire des arts, sciences, technologie, arts plastiques…
Ce projet concerne huit classes du collège de Prauthoy, du collège de Nogent, des écoles de Biesles,
Esnouveaux, Herriot et Jean Macé à Chaumont.
Le projet repose sur un partenariat avec la médiathèque des Silos de Chaumont, le Signe (collection
d’affiches) et Clémence Nicloux, designer. Les travaux des élèves seront exposés à la médiathèque sous
forme de cabinets de curiosité.


« PAG : découvrir l’opéra »

Découvrir le monde de l’opéra par la rencontre avec les lieux, les structures de diffusion et les compagnies
professionnelles ; pratiquer le chant et participer à un spectacle.
Objectif : favoriser l’accès au conte par le jeu et l’expression corporelle, développer l’aisance à l’oral, mener
un projet de cycle inter degré et favoriser la liaison école-collège.
Concerne douze classes de collège (la Rochotte à Chaumont, classes de sixièmes ; Anne Frank à SaintDizier (classes de sixièmes) ; collège de Wassy (classes de cinquièmes).
En partenariat avec l’association Fugue à l’opéra et la compagnie des Monts du Reuil. Les classes de la
Rochotte assisteront à Chaumont à trois spectacles de la compagnie : « Le cabaret des poilus », « La 7ème
femme de Barbe bleue », « Les héroïques ». Elles se rendront également à l’Opéra de Reims pour visiter
les lieux et assister au « Petit tell » ou à l’opéra de Dijon pour un spectacle sur l’histoire de l’opéra.
Les classes de Saint-Dizier et de Wassy assisteront au « Petit tell » à Saint-Dizier.
Rencontres en amont avec la compagnie des Monts du Reuil : présentation des spectacles, apprentissage
de chœurs. Les élèves de la Rochotte présenteront leur travail de chœurs en première partie de la
représentaton des « Héroïques ».


« PAG poésie et langues vivantes »

Mettre en voix des textes et de chansons dans différentes langues vivantes (langues enseignées et
langues d’origine des élèves) avec l'aide de comédiens professionnels.
Objectifs : développer les compétences en langues vivantes en les abordant de manière différente, par le
jeu des sonorités et la musicalité, développer l'aisance à l'oral, préparer collectivement un spectacle où
textes et chansons seront travaillés en chœur.
Concerne 9 classes : le collège de Colombey-les-Deux-Eglises, le collège de Châteauvillain, l’école de
Curel, les écoles du Pailly, de Fayl-Billot, Auberive, Longeau, Langres Marne.
En partenariat avec la compagnie Préface. Marion Sancellier et Sylvain Chiarelli interviendront dans les
classes. Une restitution aura lieu le mardi 19 mai 2020 au théâtre de Langres et une autre le vendredi
15 mai 2020 sur le site de Simone à Châteauvillain.
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« PAG Ecole du spectateur (Nouveau Relax, Chaumont) »

Objectifs: faire découvrir l’univers et les métiers du spectacle vivant à travers la rencontre avec les œuvres
et les compagnies, la fréquentation de la structure culturelle et la pratique d’ateliers théâtre et arts du
cirque. Découvrir les textes de théâtre par l’approche scénique et la représentation.
Concerne le collège La Rochotte (REP), le collège Saint-Saëns à Chaumont, les collèges de Colombeyles-Deux-Eglises et Châteauvillain, le collège de Montigny-le-Roi, le lycée Charles-de-Gaulle et l’école
Cassin (REP). S’inscrivent dans ce projet également les classes théâtre du collège de la Rochotte à
Chaumont qui bénéficient d’un enseignement de trois heures hebdomadaires : découverte culturelle de
l’histoire du théâtre et des textes avec le professeur, découverte des œuvres, des locaux et des métiers du
spectacle vivant en partenariat avec le Nouveau Relax, pratique artistique avec Marie-Aude Weiss.
Dans ce cadre, un nouveau dispositif « collégiens au spectacle » a été initié à la rentrée 2019. Les cinq
collèges concernés inscrivent leurs élèves pour deux représentations au minimum sur les trois spectacles
programmés : « Détester tout le monde » de la Compagnie Premiers Actes (réécriture de l’Orestie
d’Eschyle), « O boy » par le Théâtre du Phare, d’après le roman de Marie-Aude Murail, « Nawak » par la
compagnie de cirque El Nucleo. Les enseignants bénéficient d’une journée de formation pour chacun des
spectacles programmés, animée par les artistes, les professionnels du Nouveau Relax et le professeur
relais du service éducatif. Les établissements bénéficient d’une aide financière du rectorat pour le
déplacement des élèves et la billetterie.
Par ailleurs, le lycée Charles de Gaulle organisera et financera sur ses moyens propres un atelier de
pratique artistique avec Aude de Rouffignac dans l’objectif d’une représentation en mai 2020.
Le projet est construit sur un partenariat avec le Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont, les
compagnies Premiers actes, le Théâtre du Phare, la compagnie El Nucléo, Porte 27.


« PAG Ecole du spectateur /théâtre en REP : Joinville »

Prendre confiance en soi, développer ses capacités de prise de parole en public à travers la mise en voix
de textes avec l'aide de comédiens professionnels.
Objectifs : développer l'aisance à l'oral, mettre en voix des textes inscrits au programme de littérature,
éprouver ses valeurs dans un projet collectif.
Concerne deux classes de CM de l’école Diderot, les classes de sixième du collège de Joinville (projet inter
cycle avec intervention des professeurs du collège dans l’école) et l’atelier théâtre du collège de Joinville en
partenariat avec la compagnie Résurgences. Les classes pourront assister, avec l’aide du rectorat pour le
transport et les entrées, à une représentation au moins dans le cadre de la programmation proposée par
les « Trois scènes ».


« PAG Ecole du spectateur /théâtre en REP : Saint-Dizier »

Assister à des représentations et mener des ateliers de pratique avec des comédiens professionnels en
vue d’une représentation dans le cadre du festival « Mai-scènes »
Objectifs : développer les compétences langagières et le climat des groupes classes par un projet commun
autour du théâtre. Découvrir les métiers de la scène et les structures culturelles de proximité.
Concerne les collèges Anne Frank et Ortiz, les écoles La Fontaine, Camus, Lucie Aubrac, LangevinWallon.
Les classes verront au moins un spectacle programmé par « les 3 scènes », mèneront des ateliers de
pratique avec la compagnie Attention aux chiens. La représentation des restitutions aura lieu lors du festival
Mai-scènes ; en partenariat avec Arts Vivants 52 et l’association Alternative culturelle.
G- LES RESIDENCES D’ARTISTES


Résidence théâtre de la compagnie Niewem (LP Decomble à Chaumont)

En prolongement de la résidence « Face to face », mené sur l’année scolaire 2018-2019 avec le spectacle
de la compagnie Niewem sur les « gueules cassées » de la première guerre mondiale, le projet de
rencontre et de création avec les élèves du LP Decomble de Chaumont s’orientera vers la thématique des
migrations, souvent liées aux guerres et aux déplacements de populations conséquentes et celle de l’exil
immobile.
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Objectifs : découvrir l’organisation et le travail d’une compagnie de théâtre professionnelle, une structure
culturelle locale, Simone à Châteauvillain, lieu de spectacles, de rencontres, d’expositions ; mener un projet
de création interdisciplinaire (français, histoire, arts appliqués et technologie), les élèves de SEN étant
intégrés au spectacle professionnel.
Concerne le LP Decomble à Chaumont et en particulier la classe de troisième découverte professionnelle
et les élèves de SEN. Les élèves visiteront le site de Simone, mèneront des ateliers de pratique théâtrale,
de création plastique et sonore avec la compagnie Nie Wiem, Anne-Laure Lemaire, Laurence de Scève et
Béatrice Chanffrault. Ils visiteront également un village détruit de la Meuse et rencontreront le maire qui est
également chirurgien plastique. Les élèves assisteront également en novembre 2019 au spectacle « le
Cabaret des Poilus » par la compagnie des Monts du Reuil, proposé par l’association Fugue à l’Opéra.


Résidence "Danse" de la compagnie Black Bakara

La compagnie Black Bakara poursuit sa résidence de création à Saint-Dizier, en partenariat avec le service
culturel de l’agglomération et Arts Vivants 52 et présentera le spectacle « Le lac des cygnes » le 5 mai
2020, avec une séance scolaire et une séance tout public aux Fuseaux. Le projet relie différents contes qui
ont pour cadre la forêt.
Objectifs : découvrir la danse contemporaine par la rencontre d’artistes et d’œuvres, des éléments de
culture chorégraphique et des ateliers de pratique. Développer le regard et le vocabulaire critique. Mener
un projet collectif et interdisciplinaire.
Le projet concerne des classes du collège Anne Frank à Saint-Dizier, du collège la Noue, des collèges de
Wassy et Joinville, des lycées Charles-de-Gaulle et Decomble à Chaumont. Les classes assisteront au
spectacle « Le lac des cygnes » et mèneront avec la compagnie des ateliers qui aboutiront à une
représentation aux Fuseaux. Chaque groupe revisitera une des précédentes créations de la compagnie.
Les classes des lycées Charles de Gaulle et Decomble à Chaumont mèneront un projet de création qui
sera présenté au Nouveau Relax à Chaumont.
La compagnie de danse travaille également sur le territoire notamment par des stages en collaboration
avec les écoles et groupes de danse de Saint-Dizier et de Chaumont.


Résidence musique et danse « Africa toi, Africa moi » (premier degré secteur de Montier en Der)

Mener un projet de création musicale et chorégraphique autour de la culture africaine avec des musiciens
professionnels.
Objectifs : découvrir une structure culturelle de proximité, les métiers de la musique, mener un projet
interdisciplinaire avec un auteur-compositeur, découvrir la culture africaine par le chant et la danse.
Concerne l’école de Montier-en-Der, les écoles de Planrupt et Voillecomte.
En partenariat avec l’école de musique de Montier-en-Der, Arts Vivants 52 et l’association Tsholo Nkésé.
Les classes travailleront à la préparation d’une représentation qui aura lieu aux Fuseaux à Saint-Dizier le
29 mai 2020. Ils seront accompagnés par des élèves de l’école de musique.


Résidence cinéma (lycée de Joinville)

Explorer la biographie d’Emilie du Châtelet, femme de sciences du 18ème siècle en développant une
approche chronique de ses travaux et en réalisant un court-métrage et autres supports multi médias.
Objectifs : connaître différents lieux patrimoniaux (château de Cirey-sur-Blaise). Appréhender l’histoire des
sciences en lien avec l’histoire des personnes et des lieux.
Concerne le lycée Philippe Lebon de Joinville
Visite du Château de Cirey-sur-Blaise et du château du grand jardin de Joinville. Visite à la médiathèque
d’une exposition sur Emilie du Châtelet.
En partenariat avec le réalisateur Jérôme Thomas, écriture d’un scénario et réalisation de productions
documentaires numériques faisant appel à une esthétique futuriste construite à partir d’éléments du 18ème
siècle.
Spectacle costumé au château du Grand Jardin.


Résidence de journaliste : Diderot papers (collèges et lycées : Langres, Chaumont, Nogent)

Découvrir la Maison des Lumières et mener une enquête sur des sujets qui ont été abordés par les
philosophes du 18ème siècle, Diderot en particulier. Le thème pour l’année 19-20 sera celui de l’esclavage :
partir des textes sur l’esclavage au 18ème siècle et mener des enquêtes sur l’esclavage contemporain avec
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l’aide d’un journaliste.
Objectifs : mener un projet interdisciplinaire ; découvrir une structure culturelle de proximité ; rencontrer des
professionnels ; développer l’esprit critique ; maîtriser la recherche documentaire : identifier les sources,
trier, sélectionner et hiérarchiser les informations.
Concerne sept classes des collèges Diderot et les Franchises de Langres, le collège de Nogent, le collège
Louise Michel et le lycée Charles de Gaulle à Chaumont.
En partenariat avec les musées de Langres, l’association Caranusca, l’association Ethique sur étiquette et
le journaliste Sébastien Leban.


Résidence théâtre : Capital risque (Lycée et collège Saint-Dizier)

Rencontrer une compagnie de théâtre et faire réfléchir les élèves à leur projet de vie à travers la
thématique de la réussite professionnelle. Mener des ateliers d’écriture et de jeu théâtral.
Objectifs : échanger avec une artiste, découvrir les métiers du spectacle, assister à une représentation.
Mener un projet de création de l’écriture à la représentation.
Concerne cinq classes du lycée Saint-Exupéry et du collège Ortiz de Saint-Dizier.
En partenariat avec la compagnie des Lucioles, la structure Bords 2 scènes de Vitry-le-François. Les
élèves assisteront à la représentation de « Capital risque » le 30 janvier 2020. Ils bénéficieront de
l’intervention d’un auteur pour les ateliers d’écriture et de deux comédiens pour le travail sur le jeu. Une
présentation du travail aura lieu à l’occasion du festival Mai scènes.


Résidence arts plastiques : « Eveil à la sensibilité, la citoyenneté, à travers l’univers d’une
artiste plasticienne » (collège de Chalindrey)

Réaliser avec l’aide d’une artiste différentes fresques au collège.
Objectifs : rencontrer une artiste et entrer dans un processus de création. Travailler sur l’estime de soi, le
rapport à l’autre, la citoyenneté et le vivre-ensemble. Découvrir les œuvres de l’artiste lors d’une exposition
dans une structure culturelle (le Musée de Langres). Mener un projet interdisciplinaire : arts plastiques,
histoire, histoire des arts, français, éducation musicale.
Concerne le collège de Chalindrey et plus spécialement les niveaux de 6ème et 4ème. Le cycle 3 de l’école
sera également touché, dans le cadre de la liaison école-collège.
En partenariat avec le Musée de Langres et Florence Kutten.
Les classes visiteront également le centre d’art de l’abbaye d’Auberive. Les travaux réalisés seront montrés
lors d’une restitution à laquelle participera l’orchestre du collège.


Résidence danse 1er degré : l’essence des sens (école de Vaux-sous-Aubigny)

Découvrir et s’approprier quelques fondamentaux de la danse contemporaine en vivant différentes
explorations sensorielles dans la nature. Autour du projet artistique « dans les bois » de la compagnie les
Décisifs.
Objectifs : exploration et développement de la sensibilité ; intégration dans un processus de création
collective ; s’exprimer par le mouvement. Le milieu de la forêt incarne physiquement les multiples
paramètres du mouvement et invite les enfants à les découvrir naturellement.
Concerne l’école de Vaux-sous-Aubigny. En partenariat avec la compagnie Les Décisifs, Clara Cornil,
David Subal.


Résidence création en cours (école d’Epizon)

Le Ministère de la culture a souhaité depuis l’année scolaire 2016-2017 mettre en place des résidences en
milieu scolaire, plus précisément dans des classes de cycle 3, de jeunes artistes, récemment diplômés
d’une école d’art.
Objectifs : favoriser l’ouverture culturelle et la créativité par la rencontre avec de jeunes artistes.
En partenariat avec l’EPCC Clichy-Montfermeil, concerne pour l’année scolaire 2019-2020 les cycles 3 de
l’école d’Epizon qui rencontreront le graphiste Eddy Terki
Projet de l’artiste : « Ma ville Mon identité est une recherche sur le lien entre la ville ou le village et ses
habitants initiée durant mon diplôme. Dans le cadre de cette résidence j'ai envie de travailler sur l'identité et
l'histoire du lieu. Observer la vie des habitants, leur rapport à leur environnement, les savoir faire locaux.
Chercher à valoriser un territoire, à cerner son identité afin de créer du lien entre les habitants. Ce
croisement entre l'identité des habitants et l’identité donnera place au témoignage, à l'attachement et

13

permettra de comprendre ce qui fait l'identité de ce territoire. »
H - LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
a) La manifestation "Fête de la Science" regroupe un certain nombre d’écoles autour d’expositions
accompagnées d’explications. Différentes actions sont organisées par l’animateur sciences de la DSDEN,
en partenariat avec Canopé et Accustica.
b) Plusieurs actions ponctuelles sont mises en place :
-

les Fermes Pédagogiques subventionnées par le Conseil départemental par l’intermédiaire de
l’association pour la diversification des métiers de l’agriculture (ADMA).

Il s’agit d’une action pédagogique qui permet aux élèves de tous cycles d’observer, comprendre, expliquer
grâce à la rencontre avec un milieu et des acteurs qui façonnent nos paysages et produisent notre
alimentation. Par sa confluence du biologique, de l’économique et du social, par une réflexion autour de la
double nécessité de produire et de préserver, cette découverte permet une approche des problématiques
de développement durable.
-

les séjours découverte de la nature à destination des collégiens haut-marnais.

c) Le Conseil départemental est également partenaire du festival de la photo animalière et de nature
qui se tiendra en novembre 2019 :
L’éducation à l’environnement est une mission à laquelle l’organisation du festival de Montier-en-Der
attache une grande importance. Il s’agit de permettre aux jeunes générations d’acquérir un comportement
responsable et solidaire. Cette volonté s’exprime par la possibilité de faire participer chaque année les
scolaires et les jeunes. L’Afpan l’Or Vert leur propose des conférences, des animations, des ateliers, des
spectacles, des sorties nature sur le terrain et des chantiers nature.
Un programme riche et adapté a été concocté grâce à la mise en synergie sur notre territoire de structures
éducatives partenaires, en relation avec l’animation nature : CPIE de Soulaines, Nature de Der, FCPN,
Centre UFOLEP, Argonne Nature, Maison de la Nature, APIE, LPO Champagne-Ardenne, CIN d’Auberive,
CIN de la Forêt d’Orient, Les Petits Débrouillards, LEGTA de Saint- Laurent, CPNCA, ASCPF, Nature et
Découvertes, Actes Sud Junior, Parc animalier de Sainte Croix. Canopé est également partenaire de ce
festival.

5- Mise en œuvre, évaluation et répartition financière (cf. fiches techniques et
avenant financier en annexe)
Les modalités de mises en œuvre, d’évaluation et de répartition financière sont propres à chaque domaine
artistique. Il convient donc de se rapporter aux fiches descriptives et aux tableaux financiers ci-joints.

6- Modification ou résiliation
Toute modification fera l’objet d’un avenant approuvé par toutes les parties. En cas de non respect par les
parties des engagements mis à leur charge, le présent avenant pourra être résilié par l’une ou l’autre des
parties, 30 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception

7- Règlement des litiges
En cas de litige relatif à l’exécution du présent avenant, les parties s’engagent à le résoudre à l’amiable
préalablement à la saisine du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, qui sera alors seul
compétent pour en connaître.

14

8- Durée et validité de l'avenant programme
Cet avenant est conclu pour l'année scolaire 2019-2020 et entrera en vigueur à compter de sa notification.

Fait à Chaumont, en cinq exemplaires originaux, le
La directrice académique des services
départementaux de l’éducation nationale

Christelle GAUTHEROT

Le président du Conseil départemental de la Haute-Marne
Nicolas LACROIX

La directrice régionale des affaires culturelles
Christelle CREFF

La directrice de Canopé Grand Est
Brigitte CORBET-MANET

La présidente d’Arts Vivants 52
Elisabeth ROBERT-DEHAULT
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Fiche 1 : ARTS VIVANTS A L’ÉCOLE
Dispositif « Arts Vivants à l’école » :
A- LES ACTIONS
Différents niveaux d’intervention en milieu scolaire sont proposés, variables selon la durée et les objectifs :


les rencontres artistiques et la sensibilisation à la pratique (possibilité donnée aux enfants de
découvrir des artistes de renom dans une véritable proximité), des spectacles de prévention aux risques
auditifs (Peace and lobe) seront organisés



les projets longs, projets de type classe à PAC proposant à des enfants éloignés de la culture pour
des raisons sociales et/ou géographiques une pratique artistique collective encadrée par un
professionnel,
- Dans le domaine de la musique, interventions de Marie-Christine Remongin de l’école de musique
de Chalindrey au collège et à l’école d’Heuilley-le-Grand.
-



En partenariat avec l’association du festival Bernard Dimey, interventions de Nicole Rieux à l’école
de Nogent.

Les projets artistiques globalisés et résidences
« PAG chant choral : 1,2,3 en choeurs»

Il s’agit de permettre aux élèves et aux enseignants des écoles de pratiquer le chant choral et de préparer
en commun et avec des musiciens une représentation en public.
Objectifs : développer la pratique chorale dans les écoles, former les enseignants à la direction de chœur,
permettre de découvrir le Conservatoire et les pratiques musicales.
Concerne 20 classes des écoles Macé Arago, Diderot, La Fontaine, Langevin Wallon de Saint-Dizier, les
écoles de Chamouilley, Eclaron, Humbécourt.
Le projet est mené par Catherine Millot, en partenariat avec le conservatoire de musique de Saint-Dizier,
Der et Blaise, l’INECC Lorraine et porté par Arts Vivants 52. Une représentation aura lieu aux Fuseaux à
Saint-Dizier en mai 2020. Les classes seront accompagnées par le Quintett jazz de Damien Prudhomme.
Le projet est soutenu également par Canopé dans le cadre de l’APAC. Le Conservatoire prend en charge
une formation pour les enseignants.
« PAG théâtre REP Saint-Dizier
Depuis plusieurs années, Arts Vivants 52 accompagne le projet théâtre proposé au réseau d’éducation
prioritaire de Saint-Dizier. Les classes assistent à des représentations et mènent des ateliers de pratique
avec des comédiens professionnels en vue d’une représentation dans le cadre du festival « Mai-scènes ».
Des ateliers parents-enfants sont également organisés.
Objectifs : Développer les compétences langagières et le climat des groupes classes par un projet commun
autour du théâtre. Découvrir les métiers de la scène et les structures culturelles de proximité.
Concerne les collèges Anne Frank et Ortiz, les écoles La Fontaine, Camus, Lucie Aubrac, Langevin-
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Wallon.
Les classes verront au moins un spectacle programmé par « les 3 scènes », mèneront des ateliers de
pratique avec la compagnie Attention aux chiens. La représentation des restitutions aura lieu lors du festival
Mai-scènes; en partenariat avec Arts Vivants 52 et l’association Alternative culturelle.
La résidence danse et musique « Africa toi, Africa moi » : association Tsholo
Mener un projet de création musicale et chorégraphique autour de la culture africaine avec des musiciens
professionnels.
Objectifs : Découvrir une structure culturelle de proximité, les métiers de la musique, mener un projet
interdisciplinaire avec un auteur-compositeur, découvrir la culture africaine par le chant et la danse.
Concerne l’école de Montier-en-Der, les écoles de Planrupt et Voillecomte.
En partenariat avec l’école de musique de Montier en Der, Arts Vivants 52 et l’association Tsholo Nkésé.
Les classes travailleront à la préparation d’une représentation qui aura lieu aux Fuseaux à Saint-Dizier le
29 mai 2020. Ils seront accompagnés par des élèves de l’école de musique
La résidence danse de la Compagnie Black Bakara
Dans le cadre de la présence de la compagnie Black Bakara, en résidence à Saint-Dizier
- ateliers pour les élèves de création et de pratique corporelle,
- sensibilisation à la pratique environnant le spectacle,
- culture chorégraphique (vidéos, exposition),
Les élèves seront invités à la représentation du spectacle de la compagnie « le lac des cygnes» aux
Fuseaux à Saint-Dizier et présenteront une restitution de leurs ateliers.
Cette résidence concerne les collèges Anne Frank et La Noue de Saint-Dizier, le collège de Joinville et le
collège de Wassy, le lycée Charles-de-Gaulle et le lycée professionnel Decomble à Chaumont.


Dans le cadre de la charte départementale de chant choral qui repose sur un partenariat entre la
DSDEN, Arts Vivants 52, Atelier Canopé de la Haute-Marne, plusieurs actions seront menées, avec
l’aide de l’Appel à projets arts et culture de Canopé, soutenu par l’Education nationale et la fondation
Daniel et Nina Carasso :
-

une formation départementale de chant choral direction de chœurs à destination d’enseignants
du premier degré qui animent une chorale d’écoles
une formation d’accompagnement à la guitare à destination d’enseignants du premier degré du
secteur de Joinville
les rencontres chorales dans le cadre du PAG chant choral de l’école de musique de Saint-Dizier.

B- ENGAGEMENT DES PARTIES
1- La DSDEN s’engage à :
-

assurer le relais de l’information auprès des établissements et des enseignants,
établir le planning des rencontres et des interventions et en assurer le suivi, en collaboration
avec la structure,
participer à la mise en place des réunions de coordination avec les enseignants,
accompagner le choix des programmes (expertise pédagogique et éducative) et assurer la
préparation et le suivi pédagogique des actions.

2- Arts Vivants 52 s’engage à :
- assurer l’expertise artistique du programme,
- participer à la préparation générale des concerts et spectacles aux côtés des Conseillers
pédagogiques et des enseignants,
- prendre en charge l’organisation artistique et technique des prestations, en lien avec la DSDEN et
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-

les partenaires culturels
prendre en charge l’ensemble des frais liés à l’organisation des spectacles « Arts Vivants à l’école »
dans la limite du budget alloué.

3- Le Conseil départemental s’engage à soutenir les projets décrits ci-dessus via le partenariat avec
Arts vivants 52.
4- L’atelier Canopé participe au comité de pilotage de la charte départementale de chant choral et
participe financièrement aux actions grâce aux fonds obtenus du réseau Canopé national, avec l’Appel
à projets arts et culture, soutenu par l’Education nationale et de la fondation Daniel et Nina Carasso
5- L’Etat/Ministère de la Culture/DRAC Grand Est est partenaire de l’action décrite ci-dessus en
apportant son expertise et en soutenant financièrement l’opération Arts Vivants à l’école.
C- ÉVALUATION
Des grilles d’évaluation académiques et départementales sont mises en place conjointement par les
partenaires, afin d’être au plus près des objectifs fixés au départ des opérations, et de leur apporter à
chaque fois les améliorations souhaitables.
En fin d’année, un bilan quantitatif et qualitatif sera mené et adressé à l’ensemble des partenaires; il
s’appuiera sur une réunion bilan avec les artistes, l’Éducation Nationale et Arts Vivants 52, pour chaque
programme.

FICHE 2 : COLLÈGE AU CINÉMA
A- LES ACTIONS
L’opération « Collège au cinéma »
Cette action vise à donner aux collégiens du département une culture cinématographique et les clés d'une
analyse de l'image. Les collèges qui adhèrent à l’opération (17 pour l’année 2019-2020 avec des effectifs
nettement en hausse) s'engagent à faire assister les classes et leurs enseignants à trois séances de cinéma,
programmées sur l'année. Ces séances donnent lieu à une préparation et une exploitation par l'enseignant, grâce
aux documents pédagogiques et aux stages de formation prévus dans l'année. L'établissement entérine son
engagement à l'opération en incluant celui-ci dans son projet d'établissement.
Les films choisis pour cette année sont les suivants :
er
e
e
e
e
- 1 trimestre : «Le mécano de la général» (6 et 5 ), « Adama» (4 et 3 ),
e
e
e
e
e
- 2 trimestre : «Et, l’extra-terrestre» (6 et 5 ), «Douze hommes en colère» (4 et 3 ) ;
e
e
e
e
e
- 3 trimestre : «Le garçon et le monde» (6 et 5 ), «Bienvenue à Gattaca» (4 et 3 ).

B- ENGAGEMENT DES PARTIES
1- LA DSDEN
- coordonne l'opération du point de vue de la pédagogie et de la communication avec les établissements
scolaires,
- arrête la liste définitive des films proposés par le comité de pilotage pour l'année scolaire,
- organise en lien avec le rectorat la formation des enseignants (trois journées de formation)
- propose aux enseignants impliqués dans l'opération des ressources en ligne pour l'exploitation pédagogique
des films.
2- Le Conseil départemental

-

participe au pilotage de l'opération, finance le transport des élèves vers les salles de cinéma les plus proches,
en versant une subvention aux établissements, correspondant à 100% des factures de transport.

3- L’Etat/Ministère de la Culture /DRAC Grand Est est partenaire de l’action décrite ci-dessus (cf. annexe 3)
en :
- versant une subvention au coordinateur départemental du dispositif, qu'elle missionne pour prendre en charge
les frais occasionnés par la coordination, la circulation des films, l'animation de l'opération et du réseau des
participants,
- participant à la coordination départementale de l'opération,
- coordonnant le partenariat avec le Centre national de la cinématographie, qui prend en charge les frais de
diffusion des films, la conception, l'impression et l'envoi des documents pédagogiques réalisés en
concertation avec l'éducation nationale.

18

C- ÉVALUATION
Un comité de pilotage réunissant les partenaires définit les orientations, s'assure du suivi et de l'évaluation de
l'opération ainsi que du choix des films. En matière d'évaluation, une attention particulière sera portée sur :
- l'intérêt des professeurs pour cette opération et la participation des établissements scolaires (cf. le stage de
début d'année) : la DSDEN procédera à un bilan écrit permettant de mesurer les acquis,
- l'impact pédagogique de ces projections et l'acquisition d'une culture de l'image par les élèves,
- le respect des bonnes conditions de projection: accueil des élèves, qualité des projections, respect d'un nombre
raisonnable d'élèves pour chaque séance.

FICHE 3 : ÉCOLE AU CINÉMA
A- LES ACTIONS
L’opération « École au cinéma »
L’opération " École au cinéma" existe en Haute-Marne depuis plus de dix ans grâce au soutien du Conseil
départemental. Cela permet ainsi d’établir une continuité dans le domaine de l’éducation à l’image en assurant une
première étape avant "Collège au cinéma", et de sensibiliser ainsi tous les élèves du département. Les écoles sont
inscrites dans le dispositif pour un cycle de trois ans. L’ensemble des écoles qui bénéficient d’une aide au transport
ont été renouvelées en juin 2019.
Ce sont plus de cinquante établissements, écoles élémentaires et établissements spécialisés– engageant un total de
3580 élèves – qui ont choisi, selon le même principe que "Collège au cinéma", d’assister avec leurs classes à trois
séances de cinéma dans l’année scolaire. A partir de septembre 2019, une nouvelle organisation par cycles est
proposée. Les écoles bénéficient, pour une exploitation des films avec les enfants, des documents fournis par
l’association « Les passeurs d’images».
Une expérimentation a été proposée aux classes de maternelle.
Ce sont 31 écoles maternelles qui se sont inscrites pour l’année scolaire 2019-2020.
Les films de l’année scolaire sont les suivants :
Pour le cycle 1 :
er
- 1 trimestre : « Ernest et Célestine » (uniquement pour les grandes sections)
e
- 2 trimestre : « Jeux d’images »
e
- 3 trimestre : « Duos de choc »
Pour le cycle 2 :
-

er

1 trimestre : « Ernest et Célestine »
e
2 trimestre : « Le Kid» de Charlie Chaplin
e
3 trimestre : « Le cerf-volant du bout du monde »

Pour le cycle 3 :
er
- 1 trimestre : « Le mécano de la général » de Buster Keaton
e
- 2 trimestre : « Et, l’extra-terrestre » de Steven Spielberg
e
- 3 trimestre : « Le garçon et le monde » de Alê Abreu
Une formation destinée aux enseignants a été mise en place au titre de la formation continue en septembre 2019.
D’autres formations pourront être organisées ponctuellement, animées par la Conseillère pédagogique en arts
plastiques qui met en ligne des ressources.

B- ENGAGEMENT DES PARTIES
1- La DSDEN
- coordonne l'aspect pédagogique de l’opération et assure la communication avec les écoles,
- arrête la liste définitive des films proposés par le comité de pilotage,
- organise la formation pour les enseignants impliqués, soit sous forme de stages, soit sous forme d’animations
pédagogiques et participe aux rencontres nationales des coordinateurs du dispositif
- propose aux enseignants des ressources en ligne sur le site de la DSDEN
2- Le Conseil départemental participe à la coordination de l'opération, finance le transport des élèves des écoles
primaires vers les salles de cinéma les plus proches, en versant une subvention aux communes ou aux

19

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspondant à 100 % des factures de
transport.
3- L’Etat/Ministère de la Culture /DRAC Grand Est est partenaire de l’action décrite ci-dessus en versant une
subvention au coordinateur départemental du dispositif, qu'elle missionne pour prendre en charge les frais
occasionnés par la coordination, la circulation des films, l'animation de l'opération et du réseau des participants.
4- Canopé Haute-Marne fournit des ressources documentaires, prête salles et matériels pour les formations

C- ÉVALUATION
Un comité de pilotage réunissant les partenaires fixe le choix des films et s’assure du suivi de l’opération.
Pour un bilan précis, il sera procédé à l’analyse des points suivants :
- nombre d’écoles ayant participé à l’opération,
- nombre d’enseignants faisant acte de candidature aux stages proposés,
- respect des bonnes conditions de projection : accueil des élèves et qualité des projections.

FICHE 4: COLLÈGE À ANDILLY, AU MÉMORIAL,
AU CHÂTEAU DU GRAND JARDIN, AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES,
À METALLURGIC PARK
A- LES ACTIONS
Cette action vise à donner aux collégiens la possibilité de visiter les sites patrimoniaux importants du département.
e

En ce qui concerne la villa gallo-romaine d’Andilly, le dispositif concerne prioritairement les élèves des classes de 6
et classes de latinistes; pour le château et les jardins Renaissance de Joinville, le dispositif concerne prioritairement
e
e
les élèves des classes de 5 . La visite du site de Metallurgic Park s’adresse prioritairement aux classes de 4 . Pour le
e
Mémorial Charles-de-Gaulle, le dispositif concerne prioritairement les élèves des classes de 3 . Le dispositif a été
étendu depuis janvier 2012 aux Archives départementales pour tous les niveaux du collège.

B- ENGAGEMENT DES PARTIES
1- La DSDEN
- coordonne l'opération du point de vue de la communication avec les établissements scolaires.
2- Le Conseil départemental

- finance le transport des élèves vers les sites indiqués plus haut,
- verse une subvention aux établissements, correspondant à 100% des factures de transport vers les sites
d’Andilly, de Colombey-les-Deux-Églises, de Joinville, de Choignes et de Dommartin-le-Franc pour le niveau de
classe indiqué,
- prend en charge les entrées pour le Mémorial Charles-de-Gaulle (les accompagnateurs bénéficient d’une
exonération).

C- ÉVALUATION
. En matière d'évaluation, une attention particulière sera portée sur :
- l'intérêt des professeurs pour cette opération et la participation des établissements scolaires,
- l'impact pédagogique de ces visites.
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FICHE 5 : "DES LIVRES ET VOUS", OPÉRATION LECTURE
 LES ACTIONS
Il s’agit d’organiser un concours proposant aux élèves une liste de livres qui feront l’objet d’un questionnaire leur
permettant de se classer en finale. L’objectif premier est de donner le goût de lire.
Public visé : collèges, EREA, LP.
A titre d’exemples, voici quelques titres retenus pour l’année scolaire 2019-2020 :
- 6e et 5e : « Capitaine Rosalie » de Thimotée de Fombelle, « Bergères guerrières » d’Amélie Fléchais
-4e et 3e : « Titan noir » de Florence Aubry, « Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous » de N. Stragier
Deux champs sont constitués :
e
e
- Champ 1 : élèves de 6 et 5 de collège et de SEGPA,
e
e
- Champ 3 : élèves de 4 et 3 et EREA.


Les demi-finales se déroulent selon deux modalités
- l’élève doit répondre à un questionnaire prévu pour une liste de six livres,
- un groupe d’élèves peut choisir de présenter un livre de manière originale afin de susciter chez un public qui
ne connaît pas l’œuvre, l’envie de la lire.

A titre d’exemple, les années précédentes, les élèves ont écrit des lettres, des poèmes, des articles de journaux; ils
ont aussi simulé des conversations téléphoniques, présenté des saynètes, créé des affiches, des romans photos,
réalisé un produit informatique, des maquettes ou divers objets, enregistré des films, etc.
Dans le recadrage du dispositif, toutes les présentations qui accéderont à la finale seront récompensées grâce au
Conseil départemental, via la médiathèque départementale.
.


La finale aura lieu le 18 mai 2020
- la finale des "super questionnaires",
- la présentation orale d’un livre,
- la présentation des maquettes et autres réalisations
Les récompenses: de nombreux chèques lire sont distribués par le Conseil départemental et la DSDEN. Un spectacle
est offert par le Conseil départemental à l’occasion de cette finale. Il s’agira cette année d'un spectacle par la Ligue
d’improvisation, Lisa 21.

B- ENGAGEMENT DES PARTIES
1- La DSDEN s'engage à :
- assurer le relais de l’information aux établissements et aux enseignants,
- assurer la coordination de l’ensemble de l’opération par la présence et le travail d’un professeur relais,
documentaliste au collège Saint-Saens de Chaumont, de personnels administratifs et de la coordinatrice
culturelle,
- financer les chèques lire récompensant les élèves classés lors de la finale.
2 - Le Conseil départemental de la Haute-Marne s'engage à :
- soutenir financièrement l’opération, et en particulier l’objectif qui est d’amener tous les élèves à la lecture, en
offrant des chèques lire à tous les élèves classés en finale (ces chèques lire seront remis dans la
médiathèque la plus proche de l’établissement scolaire des élèves concernés),
- prendre en charge le coût du transport des élèves, en versant à l’établissement organisateur une subvention à
hauteur de 100 % de la facture de transport,
- financer le spectacle offert aux élèves à l’issue de la finale.

C- ÉVALUATION
Seront considérés comme indicateurs pertinents: le nombre d’établissements participant au concours, le nombre
d’élèves parvenant aux demi-finales et recevant des chèques lire, le nombre de points minimum à atteindre lors de
cette finale (20 points par questionnaire et par livre): en lisant la liste de livres proposés, ils répondent à la règle du jeu
d’un concours et découvrent le plaisir de la lecture.
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FICHE 6 : LES PROJETS ARTISTIQUES GLOBALISÉS
ET CLASSES À PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
A- LES ACTIONS
1- Les projets artistiques globalisés
Les actions sont celles qui découlent de la structure et de la spécificité propre à chaque PAG. D’une manière
générale, elles sont de quatre sortes :
 des rencontres – qui sont aussi des temps de formation – entre les artistes, les responsables de la
coordination du PAG – partenaires culturels et éducation nationale – et les enseignants,
 les temps d’intervention des artistes dans les classes, directement avec les élèves,
 des visites (ou des temps de présence) des élèves sur les lieux mêmes de la structure culturelle : Nouveau
Relax, les Silos, festival de théâtre, Métallurgic park,
 une réalisation des élèves, fruit de leur travail de l’année scolaire avec les artistes : exposition, spectacle,
participation à un spectacle ou à un concert…

B- ENGAGEMENT DES PARTIES
1- La DSDEN s’engage à :
- assurer l’émergence, la coordination et le suivi de tous les PAG grâce aux personnes qui sont à la fois
porteuses et soutiens des projets : coordinatrice culturelle, équipes de circonscription et Conseillers
pédagogiques départementaux
- permettre :
o le bon déroulement des projets tout au long de l’année en favorisant et facilitant les liens entre les
établissements, les artistes et les établissements, les établissements et la structure culturelle
partenaire,
o la circulation des informations,
o le suivi administratif des dossiers
solliciter auprès des services rectoraux le paiement d’heures supplémentaires pour les enseignants du
second degré qui s’engagent dans les projets,
offrir aux enseignants la possibilité de prendre en compte l’opportunité de formation représentée par un
projet, en favorisant les temps de rencontre – journées ou demi-journées – et en prenant éventuellement en
charge la formation continue.
2- Le Conseil départemental de la Haute-Marne s’engage à :

-

favoriser l’émergence des PAG et leur répartition homogène sur l’ensemble du département, par un travail de
coordination avec la DSDEN,

-

assurer leur soutien en finançant les PAG tels que récapitulés dans l’annexe 1 ci-jointe, par le biais des
structures et partenaires culturels qui en sont le "noyau artistique" ou des collèges.

3- L’Etat/Ministère de la Culture /DRAC Grand Est s’engage à :
- collaborer à l’émergence et au suivi des projets en apportant son expertise sur les intervenants artistiques et en
incitant les structures culturelles qu’elle soutient à participer à ce type de projet,
- assurer le soutien des PAG en finançant les interventions artistiques.
4- Canopé s’engage à :
 présenter aux enseignants les ressources disponibles en lien avec les thématiques et les disciplines des
différents projets
 participer à la mise en place des formations, au financement et à la valorisation des projets, notamment à
travers l'APAC

C- ÉVALUATION
Des fiches-évaluation sont envoyées aux établissements et aux structures en fin de projet, permettant une réflexion
sur le projet en cours d’achèvement.
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Fiche 7 : LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
A- LES ACTIONS
1- Les résidences d’artistes
Les actions sont celles qui découlent de spécificité propre à l’artiste ou au groupe d’artistes. D’une manière générale,
elles sont de quatre sortes :
 des rencontres – qui sont aussi des temps de formation – entre les artistes, les responsables de la
coordination de la résidence – partenaires culturels et éducation nationale – et les enseignants,
 les temps de présence et d’intervention des artistes dans l’établissement,
 des visites (ou des temps de présence) des élèves sur les lieux des structures culturelles partenaires.

B- ENGAGEMENT DES PARTIES
1- La DSDEN s’engage à :
- assurer l’émergence, la coordination et le suivi des résidences grâce à la coordinatrice culturelle, les
Conseillers départementaux et les Conseillers pédagogiques de circonscription,
- permettre :
o le bon déroulement des projets tout au long de l’année en favorisant et facilitant les liens entre les
artistes et les établissements, les établissements et les structures culturelles partenaires,
o la circulation des informations,
o le suivi administratif des dossiers.
solliciter auprès des services rectoraux le paiement d’heures supplémentaires ou d'indemnités pour les
enseignants du second degré qui s’engagent dans les projets,
offrir aux enseignants la possibilité de prendre en compte l’opportunité de formation représentée par un
projet, en favorisant les temps de rencontre – journées ou demi-journées –.
2- Le Conseil départemental de la Haute-Marne s’engage à :

-

favoriser l’émergence des résidences en collège et dans les écoles, par un travail de coordination avec la
DSDEN,

-

assurer leur soutien en finançant les résidences telles que récapitulées dans l’annexe 1 ci-jointe par le biais
des structures culturelles qui en sont le "noyau artistique".

3- L’Etat/Ministère de la Culture /DRAC Grand Est partenaire de l’action décrite ci-dessus, en finançant la
structure culturelle ou les artistes partenaires,
4- Canopé s’engage à :
 présenter aux enseignants les ressources disponibles en lien avec les thématiques et les disciplines des
différents projets
 participer à la mise en place des formations, au financement et à la valorisation des projets, notamment à
travers l'APAC

C- ÉVALUATION
Des fiches-évaluation sont envoyées aux établissements et aux structures en fin de projet, permettant une réflexion
sur le projet en cours d’achèvement.
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CONVENTION-CADRE POUR CONTRAT TERRITORIAL EAC
Réference de l'AR : 052-225200013-20200626-14-DE
AVENANT FINANCIER
PREVISIONNEL
ANNẾE SCOLAIRE
2019-2020 - BUDGET PRÉVISIONNEL
Affiché le 07/07/2020
- Certifié -exécutoire
le 07/07/2020
DÉPENSES
RECETTES
ACTIONS
COUT GLOBAL
Ếducation Nationale
conseil départemental
Rectorat
1 - ARTS VIVANTS A L'ẾCOLE
Salaires et prestations artistiques, frais
techniques
Défraiements et frais techniques, droits
Matériel pédagogique
Salaires et charges ressources propres
SOUS - TOTAL ARTS VIVANTS

15 100 €
480 €
- €
400 €
15 980 €

2 -ẾCOLE ET COLLỀGE AU CINÉMA, DES
LIVRES ET VOUS
Entrées+transports
Formation 1er Degré
Formation 2nd Degré
Coordination cinéma
Coordination des livres et vous
Matériel pédagogique
Salaires et charges ressources propres
Spectacle
Chèques lire

69 895 €
480 €
3 800 €
5 000 €
625 €
5 000 €
600 €
1 450 €
3 493 €

SOUS-TOTAL CINẾMA ET DES LIVRES ET
VOUS
4 - PAG et PAC
Matériel, déplacements, intervenants
HSE enseignants
SOUS-TOTAL PAG
5 - RẾSIDENCES
Matériel, déplacements, intervenants
HSE enseignants
SOUS-TOTAL RẾSIDENCES

DSDEN

Etablissements Canopé 52

Canopé
52
RESS PR

2 600 €
480 €

-

€

480 €

- €

2 600 €

400 €
400 €

44 895 €

Total
Educ Nat

3 800 €

Arts Vivants
52

2 600 €

3 500 €

9 000 €

480 €
- €
400 €
3 480 €

3 500 €

9 000 €

44 895 €
480 €
3 800 €

480 €

Conseil
départemental

DRAC

25 000 €

5 000 €
625 €
5 000 €
600 €

1 000 €

1 450 €
2 493 €

600 €

56 400 €

28 943 €

35 750 €
6 700 €
42 450 €

28 000 €

8 300 €

137 658 €

28 000 €

8 300 €

137 658 €

13 700 €
8 000 €
21 700 €

3 000 €

6 214 €

67 395 €

3 000 €

6 214 €

67 395 €

18 014 €

219 053 €

1 000 €

90 343 €

4 425 €

1 480 €

49 895 €

0€

209 708 €
6 700 €
216 408 €

8 700 €
6 700 €
15 400 €

7 850 €

12 700 €

5 500 €

1 000 €

5 500 €

1 000 €

90 309 €
8 000 €
98 309 €

2 700 €
8 000 €
10 700 €

1 000 €

7 500 €

2 000 €

500 €

1 000 €

7 500 €

2 000 €

500 €

7 850 €

625 €
5 000 €
600 €
*
*
5 000 €

6- COLLỀGE au Mémorial,…
23 000 €

23 000 €

SOUS-TOTAL COLLỀGE au Mémorial,…

23 000 €

23 000 €

7- Culture scientifique et technique
Fermes pédagogiques
Séjours découverte de la nature

28 000 €
20 000 €

28 000 €
20 000 €

48 000 €

48 000 €

SOUS-TOTAL culture scientifique et technique
TOTAL GÉNÉRAL
*Crédits ne faisant pas partie de ce rapport

492 040 €

30 525 €

10 810 €

57 395 €

10 100 €

2 500 €

124 030 €

130 943 €

*
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Direction de la culture, des sports et du monde associatif

Convention de partenariat entre le Département de la Haute-Marne
et l’association pour la diversification des métiers de l’agriculture (ADMA)
Entre d’une part :
Le Département de la Haute-Marne, 1 rue du Commandant Hugueny, CS 62127
52905 CHAUMONT Cedex 9, représenté par son Président, Monsieur Nicolas LACROIX,
dûment habilité à cet effet par délibération de la commission permanente du 26 juin 2020,
ci-après désigné « le Conseil départemental »,
Et d’autre part
L’association pour la diversification des métiers de l’agriculture (ADMA), 26 avenue du 109e RI,
52000 CHAUMONT, représentée par son Président, Monsieur Pierre CUVIER,
ci-après désignée sous le terme « l’association ».
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités du partenariat
établi entre l’association et le Conseil départemental pour le soutien au fonctionnement de
l’association, dans le cadre de l’organisation de visites scolaires dans les fermes
pédagogiques de la Haute-Marne en 2020, dans le cadre du contrat territorial d’éducation
artistique et culturelle en milieu scolaire.
Article 2 : montant et modalités de versement de la subvention
Le Conseil départemental accorde une subvention globale d’un montant de 27 000 € à
l’association, pour l’action décrite ci-dessus pour l’année 2020.
Les pertes d’activité dues à la crise sanitaire liée au Covid-19 seront compensées au regard
du nombre de visites de l’année 2019.
La subvention, imputable sur le budget du Conseil départemental à l’imputation comptable
6574//28 sera versée en deux fois :
- 50% à la notification de la convention signée des deux parties,
-

le solde, au terme du projet, sur présentation, avant le 30 avril 2021, d’un compte
rendu des activités liées à l’objet de l’article 1.

La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom de l’association (compte 11006
00120 10549776001 16 CA).
Article 3 : obligation de l’association et justificatifs
L’association s’engage à faire apparaître le logo du Conseil départemental (disponible sur
www.haute-marne.fr / services en ligne / logo/charte graphique) en tant que partenaire
financier sur les supports de toutes natures qui serviront à la promotion des actions faisant

l’objet du partenariat, et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne
exécution de ces actions.
Elle fournira au Conseil départemental un bilan qualitatif et financier permettant d’apprécier
le résultat des actions entreprises au regard des aides apportées par le Conseil
départemental. À cet égard, les pièces suivantes devront être adressées au Conseil
départemental à l’issue de l’opération :
-

les articles de presse, de communication ou de promotion ;
un bilan financier détaillé ;
le compte rendu de l’utilisation de la subvention ;
un rapport d’activité détaillé faisant apparaître les éléments d’évaluation
quantitative et qualitative de la manifestation.

En cas de non réalisation totale ou partielle de l’action conduite par l’association, cette
dernière s’engage à reverser au Conseil départemental tout ou partie de la subvention au
prorata de la part de l’action non exécutée.
Article 4 : résiliation de la convention
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par courrier
recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis de deux mois.
Article 5 : modification de la convention
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant approuvé des deux
signataires.
Article 6 : durée et validité
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa notification et s’achèvera le
30 avril 2021.
Article 7 : règlement des litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente, celles-ci
s’engagent à chercher une résolution amiable du litige préalablement à la saisine du Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne, qui sera alors seul compétent pour en connaître.
Fait à CHAUMONT, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’association pour la
diversification des métiers de l’agriculture

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne

Pierre CUVIER

Nicolas LACROIX
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direction du développement
et de l’animation du territoire

CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
ET LA VILLE DE CHAUMONT
AU TITRE DU CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
EN MILIEU SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2019-2020

Cette convention est établie en application de l’avenant programme 2019-2020 de la convention cadre
pour le parcours d’éducation artistique et culturelle du 3 avril 2014.
Entre d’une part,
Le Département de la Haute-Marne, sis 1 rue du Commandant Hugueny, CS 62127,
52905 Chaumont cedex 9, représenté par Monsieur Nicolas LACROIX, Président du Conseil
départemental de la Haute-Marne, dûment habilité par délibération de la commission permanente en
date du 26 juin 2020,
et d’autre part,
La Ville de Chaumont, sis hôtel de ville, Place de la Concorde, 52000 Chaumont, représentée par
Madame Christine GUILLEMY, Maire de Chaumont,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités du partenariat établi entre le
Département de la Haute-Marne et la Ville de Chaumont pour l’année scolaire 2019-2020, dans le
cadre du contrat territorial d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire.
Article 2 : engagements de la Ville de Chaumont
La Ville de Chaumont s’engage à mener pour l’année scolaire 2019-2020 les actions suivantes et à
mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution :
-

projet artistique globalisé « Parfum ».

Article 3 : montant attribué
Pour permettre à la Ville de Chaumont de mener à bien ces projets, le Département de la
Haute-Marne s’engage, sur présentation des pièces justificatives, à lui verser pour l’année scolaire
2019-2020 une somme de 2 000 € pour le projet artistique globalisé « Parfum ».
Ces montants sont fixés en application de l’avenant programme 2019-2020.
La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom de la Ville de Chaumont (30001 00295
C5260000000 75 BDF CHAUMONT).
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Article 4 : obligations de la Ville de Chaumont
La Ville de Chaumont s’engage à faire apparaître le logo du Département (disponible sur www.hautemarne.fr / services en ligne / logo/charte graphique) en tant que partenaire financier sur les supports
de toutes natures qui serviront à la promotion des actions faisant l’objet du partenariat, et à mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ces actions.
En fin d’exercice, conformément à l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la
Ville de Chaumont s’engage à fournir au Département de la Haute-Marne un bilan moral et financier.
Les pièces suivantes devront être impérativement adressées au Département de la Haute-Marne :




la copie des articles de presse, de communication ou de promotion ;
le compte de résultat et le bilan financier conformes au plan comptable révisé ;
un rapport d’activité détaillé, propre à chaque action, faisant apparaître les innovations et les
éléments d’évaluation quantitative et qualitative de l’année écoulée.

En cas de non réalisation d’un ou plusieurs des engagements de la Ville de Chaumont, cette dernière
s’engage à reverser au Département tout ou partie de la subvention au prorata des actions non
exécutées.
Article 5 : modification de la convention
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant approuvée des deux signataires.
Article 6 : durée et validité
La présente convention est valable à compter de sa notification et prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 7 : résiliation de la convention
La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans aucune indemnité par le
Département en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 2, par lettre recommandée avec
accusé de réception, deux mois après une mise en demeure restée infructueuse. De même, le
bénéficiaire pourra dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de
réception en respectant un préavis de deux mois.
Article 8 : règlement des litiges
En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à chercher une
résolution amiable au litige, préalablement à la saisine du Tribunal Administratif de
Châlons-en-Champagne, qui sera alors seul compétent pour en connaître.
Fait à Chaumont, en deux exemplaires originaux, le
Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne,

Le Maire de la Ville de Chaumont,

Nicolas LACROIX

Christine GUILLEMY
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direction de la culture, des sports
et du monde associatif

CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
ET LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX
AU TITRE DU CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
EN MILIEU SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2019-2020
Cette convention est établie en application de l’avenant programme 2019-2020 de la convention cadre
pour le parcours d’éducation artistique et culturelle du 3 avril 2014.
.
Entre d’une part,
Le Département de la Haute-Marne, sis 1 rue du Commandant Hugueny, CS 62127,
52905 Chaumont cedex 9, représenté par Monsieur Nicolas LACROIX, Président du Conseil
départemental de la Haute-Marne, dûment habilité par délibération de la commission permanente en
date du 26 juin 2020,
et d’autre part,
la Fédération départementale des foyers ruraux - BP 2112 - 52904 Chaumont cedex, représentée par
sa Présidente, Madame Nathalie Masoni,
ci-après désignée sous le terme « la fédération départementale des foyers ruraux »,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités du partenariat établi entre le
Département de la Haute-Marne et la fédération départementale des foyers ruraux pour l’année
scolaire 2019-2020, dans le cadre du contrat territorial d’éducation artistique et culturelle en milieu
scolaire.
Article 2 : engagements de la fédération départementale des foyers ruraux
La fédération départementale des foyers ruraux s’engage à mener pour l’année scolaire 2019-2020
les actions suivantes et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne
exécution :
-

projet artistique globalisé « Conte ».

Article 3 : montant attribué
Pour permettre à la fédération départementale des foyers ruraux de mener à bien ces projets, le
Département de la Haute-Marne s’engage, sur présentation des pièces justificatives, à lui verser pour
l’année scolaire 2019-2020 une somme de 3 000 € pour le projet artistique globalisé « Conte ».
Ces montants sont fixés en application de l’avenant programme 2019-2020.
La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom de la fédération départementale des foyers
ruraux (compte 11006 00050 40565635001 88 CRCA PRAUTHOY).

1

Article 4 : obligations de la fédération départementale des foyers ruraux
La fédération départementale des foyers ruraux s’engage à faire apparaître le logo du Département
(disponible sur www.haute-marne.fr / services en ligne / logo/charte graphique) en tant que partenaire
financier sur les supports de toutes natures qui serviront à la promotion des actions faisant l’objet du
partenariat, et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ces actions.
En fin d’exercice, conformément à l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la
fédération départementale des foyers ruraux s’engage à fournir au Département de la Haute-Marne
un bilan moral et financier.
Les pièces suivantes devront être impérativement adressées au Département de la Haute-Marne :




la copie des articles de presse, de communication ou de promotion,
le compte de résultat et le bilan financier conformes au plan comptable révisé,
un rapport d’activité détaillé, propre à chaque action, faisant apparaître les innovations et les
éléments d’évaluation quantitative et qualitative de l’année écoulée.

En cas de non réalisation d’un ou plusieurs des engagements de la fédération départementale des
foyers ruraux, cette dernière s’engage à reverser au Département tout ou partie de la subvention au
prorata des actions non exécutées.
Article 5 : modification de la convention
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant approuvée des deux signataires.
Article 6 : durée et validité
La présente convention est valable à compter de sa notification et prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 7 : résiliation de la convention
La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans aucune indemnité par le
Département en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 2, par lettre recommandée avec
accusé de réception, deux mois après une mise en demeure restée infructueuse. De même, le
bénéficiaire pourra dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de
réception en respectant un préavis de deux mois.
Article 8 : règlement des litiges
En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à chercher une
résolution amiable au litige, préalablement à la saisine du Tribunal Administratif de
Châlons-en-Champagne, qui sera alors seul compétent pour en connaître.
Fait à Chaumont, en deux exemplaires originaux, le
Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne,

La Présidente de la fédération départementale
des foyers ruraux

Nicolas LACROIX

Nathalie Masoni
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direction de la culture, des sports
et du monde associatif

CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
ET LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC LE SIGNE
AU TITRE DU CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
EN MILIEU SCOLAIRE
POUR L’ANNÉE 2019-2020
Cette convention est établie en application de l’avenant programme 2019-2020 de la convention cadre
pour le parcours d’éducation artistique et culturelle du 3 avril 2014.
.
Entre d’une part,
Le Département de la Haute-Marne, sis 1 rue du Commandant Hugueny, CS 62127,
52905 Chaumont cedex 9, représenté par Monsieur Nicolas LACROIX, Président du Conseil
départemental de la Haute-Marne, dûment habilité par délibération de la commission permanente en
date du 26 juin 2020,
et d’autre part,
Le Signe, groupement d’intérêt public, 1 place Goguenheim, 52000 Chaumont, représentée par son
directeur général, M. Jean-Michel GÉRIDAN, ci-après désignée sous le terme « le Signe »,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités du partenariat établi entre le
Département de la Haute-Marne et le Signe pour l’année scolaire 2019-2020, dans le cadre du contrat
territorial d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire.
Article 2 : engagements du Signe
Le Signe s’engage à mener pour l’année scolaire 2019-2020 les actions suivantes et à mettre en
œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution :
-

projet artistique globalisé « Graphisme et textile » ;
projet artistique globalisé « Graphisme : livre augmenté ».

Article 3 : montant attribué
Pour permettre au Signe de mener à bien ces projets, le Département de la Haute-Marne s’engage,
sur présentation des pièces justificatives, à lui verser pour l’année scolaire 2019-2020 une somme de
3 500 € pour le projet artistique globalisé « Graphisme et textile » et 3 500 € pour le projet artistique
globalisé « Graphisme : livre augmenté ».
Ces montants sont fixés en application de l’avenant programme 2019-2020.
La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom de le Signe (30001 00295 D5270000000 88
Trésorerie de Nogent-Biesles).

1

Article 4 : obligations du Signe
Le Signe s’engage à faire apparaître le logo du Département (disponible sur www.haute-marne.fr /
services en ligne / logo/charte graphique) en tant que partenaire financier sur les supports de toutes
natures qui serviront à la promotion des actions faisant l’objet du partenariat, et à mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ces actions.
En fin d’exercice, conformément à l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le
Signe s’engage à fournir au Département de la Haute-Marne un bilan moral et financier.
Les pièces suivantes devront être impérativement adressées au Département de la Haute-Marne :




la copie des articles de presse, de communication ou de promotion ;
le compte de résultat et le bilan financier conformes au plan comptable révisé ;
un rapport d’activité détaillé, propre à chaque action, faisant apparaître les innovations et les
éléments d’évaluation quantitative et qualitative de l’année écoulée.

En cas de non réalisation d’un ou plusieurs des engagements du Signe, ce dernier s’engage à
reverser au Département tout ou partie de la subvention au prorata des actions non exécutées.
Article 5 : modification de la convention
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant approuvée des deux signataires.
Article 6 : durée et validité
La présente convention est valable à compter de sa notification et prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 7 : résiliation de la convention
La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans aucune indemnité par le
Département en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 2, par lettre recommandée avec
accusé de réception, deux mois après une mise en demeure restée infructueuse. De même, le
bénéficiaire pourra dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de
réception en respectant un préavis de deux mois.
Article 8 : règlement des litiges
En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à chercher une
résolution amiable au litige, préalablement à la saisine du Tribunal Administratif de
Châlons-en-Champagne, qui sera alors seul compétent pour en connaître.

Fait à Chaumont, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne,

Le directeur général du Signe,

Nicolas LACROIX

Jean-Michel GÉRIDAN
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 26 juin 2020
Direction Culture, Sports et Monde Associatif

Direction Culture, Sports et Monde

N° 2020.06.15

Associatif

OBJET :
Dotations cantonales
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 33
Présents :
M. Michel ANDRE, Mme Rachel BLANC, Mme Celine BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme
Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, Mme Astrid DI TULLIO, Mme Brigitte
FISCHER-PATRIAT, M. Paul FOURNIE, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M.
Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, M. Mokhtar KAHLAL, M.
Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Nadine MARCHAND,
M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André
NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, M. Jean-Michel
RABIET, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette ROSSIGNEUX, Mme Fabienne
SCHOLLHAMMER
Quorum : 18
Absents ayant donné procuration :
Mme Mireille RAVENEL à M. André NOIROT
Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT à M. Nicolas LACROIX
M. Bruno SIDO à Mme Fabienne SCHOLLHAMMER
Absents excusés et non représentés :
M. Jean-Michel FEUILLET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 portant délégation
d’attributions à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 relative au budget
primitif 2020,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental, et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Kahlal, rapporteur au nom de la VIIIe commission,
Considérant l’intérêt départemental de soutenir les associations dans l'organisation de projets
d'intérêt local,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour

DÉCIDE
-

d’attribuer aux associations au titre des « dotations cantonales » les subventions détaillées
dans le tableau ci-annexé pour un montant de 3 250 €.

Ces subventions seront versées sur lettre de notification aux porteurs de projet mentionnés dans
les tableaux annexés.

Chapitre 65, 6574//311

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 26 juin 2020

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2020.06.15-]
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Commission permanente du 26 juin 2020

Dotation disponible :
Canton de
BOLOGNE

Montant de l'aide

2 900,00 €

Nautic club de Bologne
Association Bolognaise de Free Arrow
Association sportive de Froncles

300,00 €
400,00 €
500,00 €
Montant total

Canton de
POISSONS

Reste à répartir

1 700,00 €

Dotation disponible :

4 000,00 €

FSE du Collège de Bourmont
Comité des fêtes d'Echenay

1 200,00 €

200,00 €
200,00 €
Montant total

Reste à répartir

3 600,00 €

Dotation disponible :

4 700,00 €

Cercle pugilistique de Saint-Dizier

400,00 €

500,00 €

Canton de
SAINT-DIZIER 2
Montant total
Reste à répartir

4 200,00 €

Dotation disponible :

4 000,00 €

Fédération départementale des syndicats de bouilleurs de cru
UNC AFN Canton d'Auberive
Canton de
VILLEGUSIEN-LE-LAC Association La Montagne
Les tonneliers barjots
Montant total
Reste à répartir

Incidence du rapport

500,00 €

300,00 €
250,00 €
300,00 €
300,00 €
1 150,00 €

2 850,00 €

3 250,00 €

