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OBJET :
Rapport d'information relatif au rapport d'observations
définitives de la Chambre régionale des comptes sur le contrôle
des comptes et de la gestion du Mémorial Charles-de-Gaulle
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des juridictions financières, et notamment les articles L.243-4 et suivants et R.243-10
et suivants,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attribution
à la commission permanente,
Vu le rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur le contrôle des
comptes et de la gestion de la Société d'Exploitation du Mémorial Charles-de-Gaulle,
Vu le rapport d'information de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu
les conclusions de Monsieur Bernard Gendrot, rapporteur au nom de la Ire commission,
Considérant que pour les organismes faisant l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion,
le rapport d'observations est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui
exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion,

Considérant que le rapport d'observations définitives fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée délibérante et donne lieu à débat,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
-

de prendre acte de la présentation du rapport d’observations définitives relatif au
contrôle des comptes et de la gestion de la Société d’Exploitation du Mémorial
Charles - de - Gaulle pour les exercices 2015 à 2019, ci-joint, et des débats qui en ont
suivi.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.2-]
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SYNTHESE
La société d'exploitation du Mémorial Charles de Gaulle (SEMCDG) est une société
d'économie mixte locale (SEML) qui revêt la forme juridique d'une société anonyme comptant
dix actionnaires, le département de la Haute-Marne étant le premier d'entre eux. Elle est gérée
par un mandataire social et un conseil d'administration, présidé par le président du conseil
départemental de la Haute-Marne.
Créée pour 18 ans, soit jusqu'au 26 janvier 2032, ta société a pour seul objet
Fexploitation et la gestion du Mémorial Charles de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Eglises, dans
le cadre d'un contrat de délégation de service public avec le département de la Haute-Marne,
signé en 2014 et en cours de renouvellement fin 2020. Trois objectifs sont assignés au
délégataire : présenter la vie et l'œuvre de Charles de Gaulle, faire du Mémoriat un lieu
d'échanges et de débats et contribuer au tourisme dans le département.
Au 31 décembre 2019, la société employait 12 agents permanents à temps plein,
disposant d'un contrat de droit privé à durée indéterminée pour 11 cTentre eux, le directeur
général étant sous statut de mandataire social. Concernant ses salariés, la société devra
mettre en place un plan de formation en conformité avec l'article L. 6313-1 du code du travail
relatif à la formation professionnelle continue et organiser les actions obligatoires relatives à
la sécurité.
La composition du conseil d'administration ne respecte pas les dispositions de ['article

L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il conviendra que le
département désigne quatre élus pour y siéger, en veillant à la parité (article L. 225-1 7 du code
de commerce), et que les autres collectivités territoriales membres organisent une assemblée
spéciale visant à désigner parmi les élus leur représentant commun.
La production d'un rapport annuel au délégant, la réunion, une fois par an, au moins,
du conseil scientifique et de la commission des projets, la tenue de ['inventaire et la mesure

de la qualité du service font partie des obligations du déiégataire. Entre 2015 et 2019, la SEML
n'a respecté aucune de ces dispositions prévues au contrat. Elles devront être mises en œuvre
rapidement.

Depuis 2015, le chiffre d'affaires de la société d'exploitation baisse tendanciellement,
les produits d'exploitation diminuant de 20 %. Les recettes propres du Mémorial s'appuient sur
quatre activités, la billetterie, les ventes de la boutique et celles de la cafétéria et les locations
de salles et d'espaces, toutes en repli sur la période. Sur la période, la fréquentation est

passée de 75795 à 62471 visiteurs, tous publics confondus. L'équitibre d'exploitaîion est
donc négatif et dépend largement des concours financiers publics ou privés. De 2015 à 2019,
la part des subventions des collectivités locales a représenté 62 % du total de ces concours,
en hausse de 71 % au cours de cette période.
Face à un déficit devenu structurel, il appartient à la société d'exploitation de mettre en
place une stratégie de relance de son activité, de rechercher de nouveaux partenariats publics
et privés pour augmenter ses recettes et de développer les outils permettant de mesurer
l'impact des actions publicitaires visant à attirer les visiteurs au Mémorial.
Au regard de sa situation financière, préoccupante et aggravée par la crise sanitaire
de 2020, qui a conduit le département de ta Haute-Marne à verser à la SEMCDG une
subvention exceptionnelle de 200 000 €, la chambre encourage le représentant légal à
réfléchir, avec les administrateurs de la structure et le président du conseil départemental de
la Haute-Marne, à une évolution de la forme juridique de laSEMCDG, soit vers une régie dotée
de l'autonomie financière et de la personnalité juridique, soit vers une régie départementale
non personnalisée.
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RAPPELS DU DROIT
n° 1 : Respecter les dispositions de l'article L. 1524-5 du CGCT quant à la composition du
conseil d'administration de la SEMCDG en réservant au département de la Haute-Marne
quatre

administrateurs........................................................................................................8

n° 2 : Organiser une assemblée spéciale, conformément à l'article L. 1524-5 du CGCT,
visant à désigner, parmi les élus des collectivités actionnaires, hors département, le
représentant commun pour siéger au conseil d'administration............................................ 9

n° 3 : Etablir un rapport annuel d'infomnation au département en application de l'article
L. 3131-5 du code de la commande publique................................................................... 15

n° 4 : Respecter les dispositions prévues au contrat de délégation de service public conclu
avec le département de la Haute-Mame, et, notamment, les articles 7, 27, 28 et 51. ....... 16

n° 5 : Mettre en place un plan de formation en conformité avec Farticle L. 6313-1 du code
du travail relatif à la formation professionnelle continue.................................................... 20

n° 6 : Organiser des actions relatives à la sécurité et, notamment, la formation générale à la
sécurité, axée sur la circulation dans les locaux, la réalisation du travail et les mesures à
prendre en cas d'accident prévue par l'article R. 4141-3 du code du travail. ....................20

RECOMMANDATIONS
n° 1 : Mettre en place des outils permettant de mesurer l'impact des actions publicitaires
visant à attirer les visiteurs au Mémorial........................................................................... 15

n° 2 : Mettre en place une stratégie de relance de l'activité et de recherche de nouveaux
partenariats publics et privés pour augmenter les recettes, tout en menant une réflexion sur
révolution de la forme juridique de la SEMCDG...............................................................27
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1. LES ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE
Le contrôle des comptes et de la gestion la société d'exploitation du Mémorial Charles de
Gaulle (SEMCDG), réalisé en application de Farticle L. 211-8 du code des juridictions
financières, a porté sur les exercices 2015 à 2019.
Les lettres d'ouverture de contrôle ont été adressées par le président de la chambre, le

12 juin 2020, au directeur général délégué de la SEMCDG, représentant légal de la société,
et les 12 juin, 18 Juin et 6 Juillet 2020, à ses prédécesseurs.
Les entretiens de fin de contrôle prévus par Farticle L. 243-1 du code des juridictions
financières sont intervenus les 3 et 4 décembre 2020.
Les observations provisoires retenues par la chambre lors de son délibéré du

14 décembre 2020, ainsi que les parties et extraits afférents, ont été notifiés le 26 janvier 2021.
Sur les neuf destinataires, cinq ont fait parvenir une réponse à la chambre.
Lors de sa séance du 20 mai 2021, la chambre a arrêté ses observations définitives qui portent
sur la gouvernance et le fonctionnement institutionnel de la société, l'exécution de la
délégation de service public et l'activité de la société, la gestion des ressources humaines et
la situation financière.

2. LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL ET LA GOUVERNANCE
2.1 Les statuts et l'objet social

2.1.1 Les statuts

La société d'exploitation du Mémorial Charles de Gaulle (SEMCDG) est une société
d'économie mixte locale (SEML) qui revêt la forme juridique d'une société anonyme dont le
capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés ne supportant les pertes
qu'à concurrence de leurs apports.
Les SEML comprennent deux associés minimum. Leur organisation et leur fonctionnement
ressortent du droit commun des sociétés tel que défini dans le code du commerce (CC), et

doivent respecter les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT)
applicables spécifiquement aux SEML (articles L. 1521-1 à L. 1525-3).

Par exception au principe général d'interdiction de prise de participation au capital de sociétés
anonymes, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent créer des SEM locales
(ou y prendre des participations) qui les associent à des personnes publiques ou privées, pour
réaliser certaines opérations, dans le cadre des compétences reconnues par la loi. En leur
qualité d'actionnaires, elles peuvent prendre part aux modifications du capital ou allouer des
apports en compte courant d'associé1.

Les statuts de la SEMCDG, adoptés le 26 janvier 2014 et non modifiés depuis, sont complets
et conformes au cadre légal. fis traitent de la forme, de la dénomination, de l'objet, du siège et
de la durée de la société, de son capital et de ses actions, de son administration, du
commissaire au compte, des questions écrites et du délégué spécial à la communication, des
assemblées générales, de l'exercice social, des comptes sociaux et de l'affectation et de la

1 Le compte courant d'associé est un prêt accordé par un associé à la société, pour financer l'activité de cette
dernière. Ainsi, afin de pouvoir effectuer un apport en compte courant d'associé, il est nécessaire de détenir au
moins 5 % du capital social, qu'il s'agisse d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une société par actions

simplifiée (SAS).
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répartition du bénéfice, des pertes graves, de sa transformation, de sa dissolution et de sa
liquidation et des contestations et publications.

2.1.2 L^objetsoçLaJ
Créée pour 18 ans, soit jusqu'au 26 janvier 2032, la SEMCDG a pour seul objet i'exploitation
et la gestion du Mémorial Charles de Gaulle, réalisé par la fondation Charles de Gaulle et le
département de la Haute-Marne. Situé à Colombey-tes-Deux-Eglises, le Mémorial retrace,
dans le cadre d'une exposition permanente qui s'étend sur 1 600 m2, les grands événements
du XXeme siècle, au travers de la personne de Charles de Gaulle. Il s'inscrit dans « un parcours
de mémoire » complété par la Boisserie, demeure où Charles de Gaulle s'est installé en 1934,
le cimetière, où se trouve sa tombe, et la Croix de Lorraine.
L'équipement est constitué de trois ailes : au centre, le bâtiment d'exposition permanente, à
gauche, l'aile vitrée qui accueille le publie et comprend l'espace restauration et la boutique, à
droite, un auditorium de 194 places prévu pour des conférences et des spectacles.
Développée sur trois niveaux, Faite centrale est constituée d'une succession de séquences,
les deux étages supérieurs hébergeant les espaces muséographiques, desservis par un
ascenseur panoramique qui conduit, également, à la Croix de Lorraine. Il compte quelques
50 installations audiovisuelles et bornes multimédia interactives, 1 000 photographies,
40 cartes et 240 panneaux graphiques et une bibliothèque.

2.2 L'actionnariat
L'article L. 1522-1 2° du CGCT dispose : « Les collectivités territoriales et leurs groupements
détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital [de la SEM] et des voix
dans les organes délibérants ».

Avec 60 % des capitaux détenus par les collectivités publiques, la SEMCDG respecte les
dispositions légales qui fixent, par ailleurs, le montant maximum à 85 %.
Le département de la Haute-Marne est le principal actionnaire avec 51 % du capital social.

Viennent ensuite la fondation Chartes de Gaulle (20 %) et la chambre de commerce et
d'industrie Meuse/Haute-Marne (10 %).
Tableau 1 : Répartition de l'actionnariat au sein de ia SEMCDG
Actionnaires Nombre d'actions Participation Valeur

51
1

306 000 €
6 000 €

6 000 €
6 000 €

Communauté d'agglomération
de Chaumont

6

36 000 €

6 000 €

Communauté de communes des Trois Forêts

1

6 000 €

6 000 €

1

6 000 €

6 000 €

20
5

120 000 €
30 000 €

6 000 €
6 000 €

10

60 000 €

6 000 €

4

24 000 €

6 000 €

1

6 000 €

6 000 €

600 000 €

6 000 €

Département de la Haute-Marne
Commune de Colombey-les-Deux-Eglises

Communauté de communes du bassin de

Joinville en Champagne
Fondation Charles de Gaulle
Société par actions simplifiées Vert Marine
Chambre de commerce et d'industrie
Meuse/Haute-Marne

Caisse des dépôts et consignations
Société d'aide au financement du

développement industriel
Total

100

Source ; SEMCDG
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2.3 Les représentants léqaux de la société
De 2015 à 2020, quatre représentants légaux se sont succédé à la direction de la SEML. L'un
d'entre eux a exercé cette fonction par intérim, sur deux périodes ; les trois autres ont été
recrutés, en tant que mandataires sociaux, par le conseil d) administration (ÇA). Le directeur
général délégué, actuellement en fonction, a été nommé le 25 mai 2020.
L'article L. 225-56 du CC prévoit que le directeur général exerce ses pouvoirs dans la limite
de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées
d'actionnaires et au conseil d'administration.
Le mandataire social représente la personne morale l'ayant mandaté auprès des tiers, pour
tous les actes de gestion, d'organisation et de représentation. Il est responsable civilement,
pénalement et devant les actionnaires ou associés. Le mandat social se distingue du contrat
de travail par ['absence de lien de subordination dans le cadre de l'exercice des fonctions et le
statut d'organe de gestion qui iui est conféré. Si un dirigeant peut cumuler mandat social et
contrat de travail, ce n'est pas le choix qui a été opéré, en l'espèce, par le ÇA. De la même
manière, pendant son second intérim, le directeur adjoint a été nommé mandataire social, du
1er octobre 2019 au 24 mai 2020, et son contrat de travail a été suspendu.
L'article 20.2 des statuts précise que « Le directeur général est révocable à tout moment par
le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu

à des dommages et intérêts. », Le ÇA de la SEMCDG a utilisé cette disposition en 2019 pour
mettre fin au mandat de son directeur général après moins de cinq mois d'exercice en raison
de divergences de vue sur les orientations stratégiques. Son départ n)a pas donné !ieu au
versement d'indemnités. fl a, depuis, engagé une action en justice contre la société.
Au titre de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique2, les
présidents et directeurs généraux des structures dont plus de la moitié du capital social est
détenue directement, ou indirectement, par une ou plusieurs collectivités territoriales et dont
le chiffre d'affaires dépasse 750 000 € sont tenus d'effectuer une déclaration d'intérêts et une
déclaration de situation patrimoniale.

Cette obligation concernait le dirigeant de la SEMCDG en 2015 et 2016, années durant
lesquelles le chiffre d'affaires de la SEM atteignait, respectivement, 809 609 et 812 132 €. Or,
la chambre ne dispose d'aucun document attestant cette déclaration pour les années
considérées.
Par ailleurs, l'article 22.2 des statuts indique que « Le mandat de président ne donne lieu à
aucune rémunération tant pour les activités ordinaires que pour les missions exceptionnelles
ou particulières. De la même façon, le mandat de président ne donne lieu à aucun avantage
particulier ».
Une attestation, à destination du cabinet du président du conseil départemental, a été rédigée
par le directeur général, en 2015 visant à confirmer le respect de ces dispositions. Aucun
document n'a été fourni pour 2016.

2.4 Les assemblées générales ordinaires
De 2015 à 2019, la SEMCDG n'a pas réuni d'assemblée spéciale ou extraordinaire.

Les dispositions relatives aux assemblées générales (AG) des SEM sont prévues par les
articles L. 225-96 à L. 225-100 du CC et au titre V des statuts de la SEMCDG.
Dix actionnaires composent rassemblée générale. Aux sept actionnaires membres du ÇA
viennent s'ajouter la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne, la

Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la société d'aide au financement du
2 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, article 11-III-50.
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développement industriel (SAFIDI). Sont également présents aux réunions le cabinet en
charge des ressources humaines de ['organisme et le commissaire aux comptes.

Entre 2015 et 2019, comme prévu par les textes, rassemblée générale de la SEMCDG s'est
réunie au moins une fois par an, dans les six mois suivants la clôture de Fexercice.
Les convocations aux réunions respectent les dispositions des articles L. 225-103 et
L. 225-105 alinéa 3 du CC. Elles sont signées du président du conseil d'administration et
contiennent un pouvoir et l'ordre du jour.
L'article L. 225-114 du CC prévoit la tenue à chaque assemblée d'une feuille de présence,
dont les mentions sont déterminées par l'article R. 225-95 du même code, à laquelle sont
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. En cas de non-respect, les délibérations
de rassemblée peuvent être annulées.
Les nom et prénom usuels de chaque actionnaire, présent ou représenté, sont précisés sur la
feuille de présence, qui est signée et mise à disposition de rassemblée. En revanche, sur toute
ta période, le nombre de parts dont les actionnaires sont titulaires, ainsi que le nombre de voix
attaché à leurs actions, ne sont pas indiqués, méconnaissant ainsi les dispositions
réglementaires, alors même que le document est certifié par le bureau de l'AG. La chambre
invite donc le représentant légal à s'assurer de la mention de ces éléments obligatoires sur les
feuilles de présence.
L'article L. 225-98 du CC prévoit que rassemblée « ne délibère valablement sur première
convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième
des actions ayant le droit de vote. ». Lors des réunions des AG de la SEMCDG, le quorum est
systématiquement vérifié et précisé dans le procès-verbal.
Conformément aux textes, et comme indiqué dans les procès-verbaux, le président
communique à rassemblée le rapport de gestion du ÇA, les rapports du commissaire aux
comptes et l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 décembre de l'année.
L'assemblée vote des résolutions relatives à l'approbation des comptes, l'affectation du
résultat ou la distribution des dividendes. Un point est fait, par le président, sur les événements
intervenus depuis la précédente réunion, parmi lesquels le niveau de fréquentation.
Les procès-verbaux des réunions des AG de la SEMCDG sont établis conformément aux
dispositions de l'article R. 225-106 du CC.

2.5 Le conseil d'administration

2.5.1 La_cqmppjijt[qn
Les règles communes d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration (ÇA)
sont fixées aux articles L. 225-17 à 56 du CC. Elles sont précisées au titre III des statuts de la
SEMCDG. Le ÇA compte 9 membres, respectant ainsi les dispositions de l'article L. 225-17
du CC qui prévoit de 3 à 18 administrateurs.
L'article L. 225-19 du CC indique que « Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des
fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs,
soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts,
le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur
au tiers des administrateurs en fonctions ». Les administrateurs respectent cette obligation.
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Tableau 2 : Répartition du capital et des sièges au çonsMd.'admimsiTation
Actionnaires Part du capital Sièges
Collectivités territoriales
Département de la Haute-Marne 51 2
Commune de Colombey-les-Deux-Eglises 1 1

Communauté d'agglomération du pays de
Chaumont
Communauté de communes des trois

forêts
Autres actionnaires

Fondation Charles de Gaulle 20 2
Chambre de commerce et d'industrie
Meuse/Haute-Marne

Société par actions simplifiées Vert
Marine
Source ; SEMCDG

Néanmoins, l'article L. 1524-5 du CGCT prévoit que «Toute collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au
conseil d'acfministration [... ] désigné en son sein par rassemblée délibérante concernée. Dans
une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités
territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les
statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration [...]. Les sièges
sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou
groupement. Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de
surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à
assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de
leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée
spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus
de ces collectivités ou groupements te ou les représentants communs qui siégeront au conseil
d'administration ou de surveillance ».
Au regard de la répartition du capital social et compte tenu du nombre total d'administrateurs
prévu par les statuts, le département de la Haute-Marne devrait disposer de quatre
représentants au conseil d'administration, les trois autres collectivités devant élire leur
représentant unique lors d'une réunion de rassemblée spéciale.
En outre, les dispositions de l'article L. 225-17 du CC, qui précisent que la composition du ÇA
doit rechercher une « représentation équilibrée des femmes et des hommes », ne sont pas
respectées. Entre 2015 et 2019, une seule femme siégeait au ÇA. La chambre invite le
représentant légal de la SEML à porter attention à ces dispositions en concertation avec les
entités actionnaires, à la faveur du renouvellement de leurs représentants, notamment le
département de la Haute-Marne qui devrait désigner quatre administrateurs.

Rappel du droit n° 1 : Respecter les dispositions de l'article L. 1524-5 du CGCT quant à la
composition du conseil d'administration de la SEMCDG en réservant au département de la
Haute-Marne quatre administrateurs.
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Rappel du droit n° 2 : Organiser une assemblée spéciale, conformément à l'article
L. 1524-5 du CGCT, visant à désigner, parmi les élus des collectivités actionnaires, hors
département, le représentant commun pour siéger au conseil d'administration.

2.5.2 La_f3r_é_sjdençe_e_tjeJxjTeau.

Pendant la période sous revue, ta SEMCDG a eu deux présidents, présidents successifs du
conseil départemental de la Haute-Marne. Son rôle est explicité à l'article 19 des statuts.
L'article 18.1.1 des statuts prévoit que « Le conseil d'administration fixe la composition du
bureau et les compétences qui peuvent lui être accordées. L'ensemble des dispositions
relatives au bureau est fixé par le règlement intérieur du conseil d'administration ».
Le ÇA n'a pas de bureau. En revanche, à ['occasion des réunions de rassemblée générale,
un bureau est constitué, composé du président du ÇA, d'un secrétaire et de deux scrutateurs
dont la mission est de certifier la feuille de présence, de choisir les modalités du vote (main
levée, bulletins secrets) et de signer le procès-verba! (articles 32 et 33 des statuts).

2.5.3 Les réunions

L'article L. 225-36-1 du CC dispose que « Les statuts de la société déterminent les règles
relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. ». L'artJcle 18.2 des
statuts définit le fonctionnement, les règles de quorum et les modalités de vote au sein du ÇA.
Pendant la période sous revue, le ÇA s'est réuni, en moyenne, deux fois par an. En 2019,
quatre réunions se sont tenues.

Le formalisme des convocations n'appelle pas d'observation. Les pouvoirs, lorsqu'ils sont
utilisés, sont conformes à l'article 18,2.1 des statuts. Le quorum est vérifié au début de chaque
réunion et précisé sur le procès-verbal.
L'article R. 225-22 du CC prévoit que les délibérations du ÇA sont constatées par des
procès-verbaux ; l'article R. 225-23 du même code vient en préciser le contenu. Afin de vérifier
le respect du deuxième alinéa de ['article L. 225-37 du CC sur l'adoption des décisions du ÇA
à « la majorité des membres présents ou représentés », sauf disposition statutaire définissant
une majorité plus forte, les procès-verbaux doivent contenir les résolutions mises aux voix et
le résultat précis des votes. Ce qui est le cas à la lecture de ces documents.

La SEMCDG satisfait donc à ses obligations à l'exception de celle relative à la signature du
procès-verbal. En effet, celui-ci doit être signé par le président de séance et, au moins, un
autre administrateur. Or, sur toute la période, ils sont uniquement signés par le président du
ÇA.

2.5.4 Le_reflle m_e_nt_i n t4r[eur

Le conseil d'administration de la SEMCDG ne dispose pas de règlement intérieur. L'article
18.1.1 indique que le bureau «se réserve la possibilité d'insîituer ou non un règlement
intérieur ». Pour autant, l'article 18.1 fait référence, dans son dernier alinéa, à un règlement
intérieur qui viendrait préciser, notamment, le seuil des montants de dépenses dont
l'engagement devra faire l'objet de l'approbation du ÇA.
La chambre invite donc le représentant légal à rédiger un règlement intérieur en cohérence
avec ce qui est prévu par les statuts.
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2.6 Les rapports rèfllementaires
L'article L. 225-100-1 du CC prévoit l'élaboration annuelle d'un rapport de gestion sur la
situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements
importants survenus entre la date de clôture de ['exercice passé et la date à laquelle il est
établi, et ses activités en matière de recherche et développement. Les rapports de gestion de
la SEMCDG respectent ces dispositions.
L'approbation des comptes de l'exercice écoulé doit être précédée de la présentation des
rapports du commissaire aux comptes. Conformément à l'article L. 225-100 alinéa 8 du CC, il
doit rendre un rapport général qui relate l'accomplissement de sa mission et un rapport spécial
sur les conventions réglementées3. Les rapports présentés sont conformes à ces dispositions,

la chambre ayant noté que le rapport pour l'exercice 2019, établi le 13 juillet 2020, faisait état
des conséquences de la crise sanitaire sur l'activité de la SEMCDG, en particulier la fermeture
du Mémoriai entre le 17 mars et le 8 juin 2020 et l'incertitude qui en résulte sur la situation
financière de la société.

Entre 2015 et 2019, dans le respect des dispositions précitées, rassemblée générale de la
SEMCDG s'est régulièrement réunie, chaque année, pour adopter les comptes de la société,
approuver le rapport du commissaire aux comptes et statuer sur le rapport de gestion du
président du conseil d'administration.

3. LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
3.1 Le contrat de délégation
Le Mémorial, construit sous maîtrise d'ouvrage départementale et pour un coût de 22 M€, sur
un terrain appartenant à !a fondation Charles de Gaulle, a été inauguré en 2008. Il est la
propriété du département de la Haute-Marne par l'intermédiaire d'un bail à construction d'une
durée de 50 ans. L'équipement est exploité par ta SEMCDG, depuis sa création, dans le cadre
d'un contrat de délégation de service publie. C'est la seule activité de la SEML.

Le présent contrat de délégation de service public (CDSP) conclu entre le département de la
Haute-Marne et la SEMCDG est entré en vigueur pour six ans à compter du 1er août 2014. Sa

durée a été prolongée pour six mois par avenant du 20 juillet 2020.
Son objet porte sur l'expioitation du Mémorial par le défégataire, à ses risques et périls. Celui-ci
gère les relations avec les usagers et les moyens nécessaires à l'exploitation du service. Il fixe
les tarifs de la billetterie, après accord du délégant, qui, quant à lui, entretient la structure de
l'édifice et les gros équipements, peut modifier la scénographie et contrôle le délégataire.
Trois objectifs sont assignés à la SEMCDG : présenter la vie et l'œuvre de Charles de Gaulle,
faire du Mémorial un lieu d'échanges et de débats et contribuer au rayonnement touristique
du site.

3.2 L'activité de ia SEMCDG

3.2.1 La_|3r_o^rarnmajipn_et_le_s_eyenements

Outre la visite traditionnelle du Mémorial et de la Croix de Lorraine, la SEMCDG a organisé,
entre 2015 et 2019, des expositions temporaires (deux à quatre par an), des conférences (une

3 Article L. 225-100 alinéa 8 du code de commerce.
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à quatre par an) et un spectacle annuel nocturnes puis diume (2019), toujours en lien direct
ou indirect avec Charles de Gaulle.
S'ajoute une activité de location de salles, dont le montant des recettes est très variable

puisqu'il était de moins de 3 000 € en 2018 et de plus de 13 000 € en 2019, et qui, au surplus,
ne constitue pas un élément significatif du chiffre d'affaires.

3.2.2 La_fTegyentatipn

Entre 2015 et 2019, le nombre total de visiteurs a diminué de manière sensible (-18%)
passant de 75 795 à 62 471. La baisse des entrées « famille » est la plus marquée (- 28 %).
Le niveau des visites de la seule Croix de Lorraine est stable.
L'année 2018 accuse la baisse la plus importante (-14 500 visiteurs), ce qui, selon le
représentant légal, en fonction à cette période l'époque, peut s'expliquer par te choix du sujet
de l'exposition temporaire, consacrée à l'espace, moins « grand public » et de qualité moindre
que les précédentes, ainsi que par l'événement de fin d'année, visant à commémorer les
10 ans du Mémorial, qui n'était pas adapté à ce qu'attendaient les visiteurs.
Tableau_3 ; Nombres de visiteurs 2015-2019 (tous publics confondus)

2015

2016

2017

2018

2019

Visiteurs individuels

56358

58335

53965

42152

43248

- 23 %

Groupes

11 583

11 649

12922

12579

11 253

-3%

Accès Croix seule

4123

4208

4438

2949

4184

1%

Spectacle

3731

4967

3196

2682

3786

1%

Total tous publics

75795

79159

74521

60362

62471

-18%

Tarifs

2015-2019

Source : d'après les données de laSEMCDG

Pour ce qui concerne les groupes, la baisse constatée sur la période (- 3 %) a été limitée par

la participation des étudiants (école de gendarmerie, notamment) qui progresse de 78 % et
par les forfaits « visite guidée » de l'exposition permanente (+ 48 %)4.
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^^^ Visiteurs individuels h à Visiteurs en groupe ———Fréquentation globale

Source ; d'après les données de la SEMCDG

4 Tableau détaillé en annexe 1,
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Jusqu'en 2018, te Mémorial organisait un spectacle nocturne pendant la période estivale. Sa

fréquentation a diminué de 28 % entre 2015 et 2018, passant de 3 731 à 2 682 spectateurs,
ce qui a conduit à le supprimer et à le remplacer par une animation diurne en trois dimensions
pour une année seulement. Celle-ci donnait lieu à trois représentations par jour contre une
seule pour l'animation du soir et a permis de retrouver en 2019 le niveau de 2015 avec 3 786
spectateurs.

La SEMCDG réalise des statistiques de provenance de ses visiteurs grâce à l'information
« code postal » qui déclenche l'impression du billet.
Tableau 4 ; Répartition du chiffre d'affaires_&ar provenance des visiteurs

En €

2015

2016

2017

2018

2019

Grand Est

274 930

281 836

260152

236 859

250 746

- 8,8 %

83310

85521

68767

51 129

63995

- 23,2 %

362 908

357 945

283 978

243 988

234 385

- 35,4 %

62126

56122

69583

61 922

- 0,3 %

783 273

781 424

682 480

611 049

- 22 %

lle-de-France

Autres départements
Etranger
Total

67822 :
599 797

2015-2019

Source ; SEMCDG

De 2015 à 2019, la baisse la plus importante provient des visiteurs de l'Ile-de-France et des
autres départements hors Grand Est. Parallèlement, la part des étrangers reste stable.
La SEMCDG n'interroge pas systématiquement ses visiteurs à l'issue de leur visite pour
estimer leur satisfaction. Elle a toutefois réalisé une enquête, sur la période, dont il n'a pas été
possible d'obtenir les résultats, puisque, selon le représentant légal, les données collectées et
traitées sur le logiciel ont été perdues en raison d'une défaillance informatique.
Selon le représentant légal, la baisse de la fréquentation peut s'expliquer par une certaine
usure et la nécessité de se renouveler dans l'offre proposée aux visiteurs. Il évoque aussi le
contexte sécuritaire, lié aux attentats de 2015, le contexte économique et le climat social
(mouvements sociaux nationaux, « gilets jaunes »). Pour autant, la baisse apparaît davantage
structurelle que conjoncturelle.

Pour pallier cette baisse de fréquentation et fidéliser ses visiteurs, la SEMCDG a mis en place
une carte « ambassadeur », proposée au même tarif qu'une entrée adulte, et qui permet aux
habitants de la Haute-Marne et de l'Aube d'avoir un accès illimité au Mémorial pendant un an,
visant ainsi à leur permettre de découvrir les expositions temporaires. Ce dispositif n'a pas eu
Feffet escompté puisque le Mémorial n'a vendu que 28 cartes en 2019, avec, de surcroît, une
baisse de 36 % sur la période.
Début 2021, des travaux sont prévus pour réaménager l'espace boutique-café et une réflexion
est menée pour rendre le site Internet plus attractif et développer la boutique en ligne,
notamment en direction des clients étrangers.
Par ailleurs, fe directeur souhaite coordonner ['activité du Mémorial avec son environnement
en valorisant, par exemple, les autres activités touristiques à proximité et en renforçant les
synergies avec la Boisserie.
La crise sanitaire a conduit à la fermeture du Mémorial entre te 17 mars et le 8 juin 2020 et
depuis le 30 octobre 2020. Des manifestations étaient prévues pour commémorer le
130ème anniversaire de la naissance et le cinquantenaire de la mort de Charles de Gaulle ainsi
que les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940, parmi lesquelles, une exposition temporaire5, la
seule finalement maintenue avec la venue, le 9 novembre 2020, du président de la

République.

5 « 1940, il est devenu de Gaulle ».
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L'été 2020 a été l'occasion de proposer un questionnaire de satisfaction aux visiteurs et les
interroger, notamment, sur d'éventuelles évolutions de l'équipement. Pour ce qui concerne les
visiteurs étrangers, certains pays n'ayant pas autorisé leurs ressortissants à voyager pendant
la période estivale, l'impact de l'épidémie a été important sur ce public,

3.2.3 Lesj3olit[ques ççmmerçiaie et pu_blicitai.re

3.2.3.1 Les tarifs

La période examinée se caractérise par une grande stabilité. Les prix des billets d'entrée au
Mémorial sont restés inchangés, à ['exception de l'accès à la seule Croix de Lorraine pour
laquelle le billet est passé, en 2019, de 6 à 4 €.

Lentrée individuelle coûte 13,50 € pour un adulte, 8 € pour un enfant (plus de six ans)et 40 €
pour une famille6. Pour le « parcours de Gaulle »7> le billet combiné est à 16,50 € pour un
adulte et 50 € pour une famille.
Pour les groupes, le tarif est de 11 € pour un adulte, 8 € pour un enfant, 6 € pour un étudiant.
Le forfait visite guidée de l'exposition permanente est à 75 €, celui pour la visite guidée de
l'exposition permanente et de la Croix de Lorraine à 90 € (120 € si la visite se fait en langue
étrangère, anglais ou allemand).
Les tarifs du spectacle annuel ont connu une augmentation en 2016,passant de 5 à 7 € avec
gratuité pour les visiteurs du Mémorial et les enfants de moins de 10 ans (au lieu de 12 ans
auparavant), puis une diminution en 2019, avec le passage du nocturne au diume (4,90 € et
gratuité pour les moins de six ans). La fréquentation de cette animation est équivalente à celle
du spectacle nocturne en 2015, année de sa création.

3,2.3.2 L'accessibilité
La !oi n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées prévoit que les établissements recevant du public doivent être
accessibles « à tous, pour tout », ce qui englobe l'accès au bâtiment, à l'information, à la
communication et aux prestations.
C'est dans ce cadre que la SEMCDG a mené l'ensemble des démarches nécessaires pour
l'obtention du label « tourisme et handicap »8 et qu'elle travaille, actuellement, aux solutions à
proposer aux déficients auditifs (seul label manquant à ce jour). Le Mémorial est entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite ; des ascenseurs permettent d'accéder à
l'ensemble des espaces d'exposition y compris la Croix de Lorraine. Les personnes mal ou
non voyantes disposent d'un audioguide résumant le contenu de chaque espace et décrivant
les lieux d'exposition. Des cannes pliantes (en location) peuvent être prises à l'accueil et un
fauteuil roulant est à disposition (gratuitement).

6 Deux adultes et deux enfants.
7 incluant le Mémorial, la Croix de Lorraine et La Boisserie.

8 Le label tourisme et handicap poursuit deux objectifs principaux : apporter une information fiable et objective sur
l'accessibilité des sites et des équipements touristiques et développer une offre adaptée. Il garantit un accueil
efficace notamment grâce aux quatre pictogrammes qui renseignent sur les conditions d'accessibilité en fonction
du type de handicap : auditif, mental, moteur, visuel.

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

13/28

CONFIDENTIEL

SEMCDG

Observations définitives

3.2.3.3 Les partenariats et la publicité

Entre 2015 et 2019, la SEMCDG a mis en place des partenariats qui prennent des formes
diverses : prêts de collections pour les expositions temporaires, inserts dans des revues
spécialisées, campagnes d'affichage, dons en nature ou mécénat financier.
Une convention a été signée, en 2010, modifiée chaque année par avenant, entre la SEMCDG

et la maison départementale du tourisme de la Haute-Marne (MDTHM) visant à mandater cette
dernière pour la réservation et la vente des semces proposés par le Mémorial. C'est en

partenariat avec la MDTHM que la SEML établit, annuellement, son plan média auprès des
radios, de la presse quotidienne régionale et spécialisée, de la télévision ou par affichage.
La chambre constate, d'une part, que le montant alloué à la publicité a nettement diminué

entre 2015 et 2019 (-21 %), la baisse la plus sensible intervenant en 2019 (-24 %), indiquant
que ta SEMCDG ne s'est pas servi de ce levier pour endiguer la baisse de la fréquentation.
D'autre part, les médias utilisés pour attirer les visiteurs ont sensiblement évolué. Les supports

traditionnels ont laissé la place à la communication « en ligne » qui a été quasiment multipliée
par trois sur la période, 2019 constituant, là aussi, une rupture. Ce mouvement se poursuit
puisque, à titre d'illustration, la SEMCDG a conclu, en 2020, un contrat avec la plateforme
« tourisme, nature et patrimoine » afin de commercialiser ses produits et services.
Pour ce qui concerne le budget « magazines », il faut ajouter l'action des collectivités
territoriales qui, notamment quand elles sont actionnaires, assurent la promotion de
l'équipemenî au moyen d'articles et d'insertions gratuites dans leurs publications grand public.
Tableau 5 : Budget du plan média

2015
18216
79011
44579
73141
18000
232 947

En €
Radio
Télévision

Affichage
Magazines
On line
Total

2016
27586
74475
69160
67667
13200
252 087

2017
27901
66906
90307
77286
13200
275 599

2018
24413
73364
57093
76826
11 190
242 886

L-

2019 j
11 846 ;

2015-2019
- 35 %

36444 i

- 54 %

34944 ;

- 22 %

50 786 !

- 31 %

50696

X 2,8

184716 ;

- 21 %

Source : SEMCDG
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Source ; SEMCDG
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Cependant, la SEMCDG ne procède à aucune évaluation de ses actions publicitaires et de
leur impact sur la fréquentation. Elle n'a pas mis en place d'indicateurs lui permettant de
mesurer l'efficacité et l'efficience de son dispositif. Elle ne procède à aucun parangonnage
avec des institutions de même nature.
En 2014-2015, à la demande de la MDTHM et du département, l'observatoire économique de
la Haute-Marne, émanation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI), avait toutefois
réalisé une étude visant à mesurer les retombées économiques que génère le Mémorial sur
le territoire départemental. A l'époque, elle avait conclu à un impact économique annuel estimé
à près de 3,8 M €. Elle pointait néanmoins une baisse de la fréquentation des scolaires (de
15 000 à 8 000 élèves) et soulignait que 60 % des visiteurs avaient plus de 55 ans. Il n'apparaît
pas toutefois que ces données aient été utilisées pour agir sur la fréquentation.

Sur la période sous revue, la SEMCDG n'a pas fait le choix d'affecter un agent dédié à ces
fonctions, occupées, de fait, par le directeur général et son adjoint9. Selon le représentant légal
en fonction, cela fait partie des recrutements auxquels il souhaite procéder afin de rechercher
de nouveaux partenariats et de développer la publicité pour attirer plus de visiteurs.
Recommandation n° 1 : Mettre en place des outiis permettant de mesurer l'impact des
actions publicitaires visant à attirer les visiteurs au Mémorial.

3.3 Les obligations de la SEMCDG

3.3.1 Lejapj3p_rtannuejd_u_deLega_taLre
Le CDSP est une concession de services, en application de ['article L. 1121-3 du code de la
commande publique, entré en vigueur depuis le 1eravril 2019.
Le rapport annuel que doit remettre le délégataire, en application de l'article 51 du contrat, est
désormais prescrit par l'article L. 3131-5 du code précité. Son contenu, défini aux articles
R. 3131-2 à 4 du même code, inclut, notamment, les données comptables ainsi qu'une analyse
de la qualité du service rendu.
Au cours de la période sous revue, la SEMCDG n'a pas respecté son obligation contractuelle.
En effet, elle n'a établi aucun rapport annuel à destination du département de la Haute-Marne.
Parallèlement, celui-ci n'a pas mis la société en demeure de le fournir, en application de
l'article 53 de la convention10. Le principe de transparence dans l'exécution de ce contrat
public, à valeur constitutionnelle11, n'est donc pas respecté.
Rappel du droit n° 3 : Etablir un rapport annuel d'information au département en application
de l'article L. 3131-5 du code de la commande publique.

3.3.2 Les instances consultatives

3.3.2.1 Le conseil scientifique
Composé de quinze membres maximum, le conseil scientifique est chargé, en application de

l'article 27 du contrat, de veiller à l'objectivité historique des prestations du Mémorial, à la
qualité et à l'authenticité des documents présentés et à l'exactitude des commentaires y
afférent.

9 Ce poste a disparu, avant 2015, avec la réduction de personnel concomitante à la baisse de fréquentation.
10 A noter que cet article renvoie par erreur à l'article 50.

11 Décision n° 2003-473 DC du Conseil constitutionnel.
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It est obligatoirement consulté sur les projets d'expositions temporaires et le renouvellement
des expositions permanentes. If veille également sur tes mesures nécessaires à la
préservation des collections. Il est réuni au moins une fois par an afin d'entendre les rapports

du délégataire sur les activités scientifiques du Mémorial.
Pendant la période sous revue, le conseil scientifique ne s'est jamais réuni. Selon le
représentant légal, la programmation des expositions temporaires et événements faisait l'objet
d'une proposition de la direction, validée par le président du ÇA et présentée en conférence
de presse en fin d'année civile.

3.3.2.2 La commission des projets
En application de l'article 28 du contrat, une commission des projets, composée de quatre
membres, est chargée de préparer, étudier et suivre les projets du Mémorial (investissement
ou fonctionnement), notamment rétablissement de programmes pluriannuels
dlnvestissement, tout projet de refonte des parcours ou d'exposition. Réunie au moins une
fois par an, elle formule des conclusions ou propositions sur lesdits projets.
Cette commission ne s'est pas réunie sur la période 2015-2019. Selon le représentant légal,
les projets étaient proposés par les cadres du Mémorial, selon leur domaine de compétence,

synthétisés par la direction puis arbitrés par le président du ÇA.

3.3.3 LaJejiue_deJ1nventa^Le_desJ3iens^affectes_ausemç^
L'inventaire des biens au 31 décembre 2019 a été transmis à la chambre. Le contenu des
informations n'est pas conforme aux stipulations de l'article 7 du contrat. En effet, les biens n'y

sont pas classés en trois catégories (biens apportés par la collectivité, biens apportés par le
délégataire et agréés par la collectivité, biens apportés par le délégataire et non agréés par la
collectivité). En outre, le montant des subventions éventuelles, la durée d'amortissement
comptable et la durée d'utilisation prévisible ne sont pas indiqués.

3.3.4 La_mesuj;e_d_ela_gyalitedy_serylçe

Au cours de la période sous revue, aucun indicateur n'a été mis en place pour mesurer et
analyser la qualité du service rendu alors même que le délégataire est tenu, selon l'article 51
du contrat, de faire figurer des éléments permettant de mesurer la qualité du service dans le
rapport annuel remis au délégant.
Toutefois, début 2018, pour une meilleure satisfaction des usagers, le délégataire a proposé
au délégant l'ouverture du site sept jours sur sept, entre les mois d'avril et septembre12. La
mesure, toujours en vigueur, a été acceptée par le département.
Selon fe représentant légal, à compter du renouvellement de la DSP, deux prestataires vont
accompagner ['équipe du Mémorial sur plusieurs sujets : connaître les différents publics et
comprendre révolution des attentes, explorer le potentiel d'offres et services de l'ensemble du
site du Mémorial et de la Croix de Lorraine et faire évoluer l'offre des produits et services pour
répondre aux attentes et mesurer la qualité de service.
Rappel du droit n° 4 : Respecter les dispositions prévues au contrat de délégation de
service public conclu avec le département de la Haute-Marne, et, notamment, les articles 7,
27, 28 et 51.

12 Alignement avec ia Boisserie.
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3.4 Le renouvellement de la DSP
La DSP était, fin 2020, en cours de renouvellement. Le 30 novembre 2020, le département de
la Haute-Mame a informé le représentant légal en fonction de la décision de la commission
permanente du 27 novembre 2020, attribuant le contrat à la SEMCDG. Celui-ci contient des
dispositions sensiblement identiques à celles du précédent. L'action du conseil scientifique et
de la commission des projets sont précisées aux articles 22 et 23. La tenue de l'inventaire est
prévue à l'article 5.3. La mesure de la qualité du service est stipulée à l'article 8. Enfin,
Fobligation, pour le délégataire de produire un rapport au délégant, tous les ans, est indiquée
à l'article 39.

4. LES RESSOURCES HUMAINES
4.1 Les effectifs

Au 31 décembre 2019, la SEMCDG employait 12 agents permanents à temps plein, dont
11 titulaires d'un contrat de droit privé à durée indéterminée (CDf) et un sous mandat social.
S'ajoutaient deux enseignants mis à disposition à 20 %13 et deux agents à temps non-complet.
L'effectif est en hausse sur la période avec sept agents présents depuis l'ouverture de la
structure en 2008. Trois personnes ont quitté leurs fonctions, sur la période ; cinq ont été
embauchées en CDI, cetles-ci ayant été recrutées à l'issue de contrats à durée déterminée
(CDD), soit comme saisonnier, soit en remplacement d'un agent absent. Leurs CDD ont été
transformés en CDI «[...j dans les mêmes conditions de rémunération et d'emploi que
prévues dans le contrat initial [...] ».
Tableau 6_: Effectif^ de la SEMCDG au 31 décembre

Effectif physique
Dont contrats à durée indéterminée
Saisonniers ou renforts
Source

4.2

2015
10
9
7

2016
11
10
10

2017
12
11
6

2018
11
11
7

2019
12
11
5

2015-2019

20%
22%
- 28,6 %

;SEMCDG

Les charges de personnel

Entre 2015 et 2019, les charges de personnel ont diminué de 2 %, en lien avec la baisse des
cotisations patronales de plus de 15 % et l'absence de directeur général entre le 1er janvier et
le 1er mai 2019 puis à compter du 1er octobre 2019, même si une prime exceptionnelle a été
versée à l'agent faisant fonction (2 563 € par mois au premier semestre 2019) et si sa
nomination en tant que mandataire social pour te dernier trimestre de l'année a conduit à une
augmentation de son salaire (10 500 € sur la période concernée). Sans cette économie de

près de 29 000 €, les charges globales de personnel auraient atteint 475 237 € soit une
hausse de 6 % depuis 2015.
Le salaire moyen a baissé de 2 442 € à 2 176 €, en lien avec le recrutement de cinq nouveaux
agents avec des niveaux de rémunération inférieurs (environ 300 €), l'absence de directeur
général n'ayant pas d'influence significative sur cette moyenne.

13 Avant 2016 les deux enseignants, mis à disposition à 100 %, avaient en charge la promotion du Mémorial auprès

des établissements scolaires, la création de partenariats éducatifs, la production des supports pédagogiques, la
prise des réservations et l'organlsation des plannings de visites scolaires, l'accompagnement des professeurs dans
l'organisation de leur déplacement et l'accueil et ta visite du Mémoriat avec les élèves.

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

17/28

CONFIDENTIEL
Observations définitives SEMCDG

Toutefois, en se référant à la situation des agents présents depuis 2008 et sur l'ensemble de
la période sous revue, les salaires bruts ont globalement augmenté de 6 %.
Tableau 7 : Détail des charges de personnel

En € 2015 2016 2017 2018

2019

2015-2019

Salaires et traitements 339 189 330 206 343 063 342 131

347181

2,^
,4

%

Charges sociales 107 846 96 464 94 661 1 00 288

91 494

-15,;
,2

%

Total 447035 426670 437724 442419

438 675

2%

Source ; rapports du commissaire aux comptes

Depuis 2015, suite à une décision du directeur général, communiquée via le compte rendu
d'une réunion de service, les agents bénéficient d'une prime de fin d'année de 500 €.
L'institution de cette mesure n'ayant pas été soumise au conseil cTadministration, ni fait l'objet
d'aucune formalisation, cette prime de fin cTannée constitue une prime d'usage.

4.3 Le temps de travail

4.3.1 Lorganlsatlqn d_u_t_rayaij
La SEMCDG est régie par la convention collective « Espaces de loisirs, d'attractions et
culturels »à laquelle est attaché un accord de modulation du temps de travail du 1er avril 1999.

Par note du 10 avril 2012, le directeur général de la SEMCDG a informé les agents de
l'applicationdececadreau 1er avril 2012, après consultation de la représentante du personnel.

Conformément à Farticle 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, cette décision ne constitue
pas une modification des contrats de travail.
Elle précise le personnel concerné, la période de modulation (du 1er avril au 31 mars), la durée
du travail, fixée à 1 607 heures (35 heures hebdomadaires), les limites exceptionnelles, la
gestion des plannings, les heures supplémentaires et les conditions de chômage partiel.
L'objectif de cet accord est de permettre d'adapter la présence des agents à l'activité de la
structure. Ainsi, la période haute (avril à septembre avec ouverture tous les jours de 9h30 à
19h) peut conduire à augmenter de 35 à 44 heures la durée hebdomadaire du travail, sachant
que le nombre de semaines consécutives à ce régime ne peut être supérieur à six sur les
10 semaines annuelles autorisées. Les agents bénéficient des congés légaux. Ils peuvent
poser deux ou trois semaines pendant l'été, à leur convenance, les congés restants étant
soldés fors de la fermeture annuelle de l'équipement, en janvier.

La SEMCDG dispose d'un système de badgeage qui permet de comptabiliser de manière
précise le temps de travail des salariés non-cadres.

4.3.2 Les_heyce_s_sypplejT3entairesetlesheujes_œjnpl^^^
Les heures supplémentaires, qui interviennent dans le cadre d'un contrat à temps plein,
peuvent être accomplies au-delà de fa durée légale du travail, dans la limite d'un contingent
annuel fixé à 220 heures par salarié, sauf accord ou convention spécifique (articles L. 3121-27

à 40 du code du travail).
L'accord de modulation de la SEMCDG précise que les heures supplémentaires sont celles
effectuées au-delà de la limite de 42 heures hebdomadaires (entre 35 et 42h, elles entrent
dans le cumul annuel) en dehors des limites exceptionnelles (semaines de 44 heures). Il
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indique également que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 117 heures
pour le personnel permanent et 81 heures annuelles pour le personnel saisonnier.
Le taux de majoration des heures supplémentaires ne peut être inférieur à 10 %. A défaut
d'accord, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit
premières heures supplémentaires ; les suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

Entre 2015 et 2019, le nombre d'agents ayant bénéficié d'heures supplémentaires a été
multiplié par trois. Toutefois, leur montant, qui est passé de 6 569 € à 8 751 €, n'a pas été
proportionnel à cette hausse (+ 33 %), ce qui permet de supposer qu'elles ont été mieux
réparties entre les agents. Ce poste représente 2,5 % des dépenses totales de personnel (hors
charges) en 2019.
Le protocole de la SEMCDG précise que les heures supplémentaires seront rémunérées selon
les majorations en vigueur. Or, en 2017, 2018 et 2019, certaines heures supplémentaires ont
été majorés de 10% seulement ce qui n'est conforme ni aux textes, ni au protocole. Par
ailleurs, certains saisonniers à temps non complet ont touché des indemnités pour heures
supplémentaires alors même qu'ils étaient détenteurs de contrat à temps partiel (773 €).
Enfin, en 2018, des cadres ont été indemnisés en heures supplémentaires. Si les textes ne
l'interdisent pas, il conviendra, si cela devait se reproduire, que les agents concernés soient
soumis à la badgeuse afin que leur temps de travail soit régulièrement comptabilisé.
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de l'horaire contractuel dans
un contrat de travail à temps partiel (articles L. 3123-7 à 10 du code du travail). Elles ne
peuvent être supérieures au dixième de la durée du travail prévue dans le contrat sauf accord
signé entre le salarié et l'employeur qui peut faire porter le total des heures complémentaires
au tiers de la durée prévue dans le contrat. En aucun cas l'accomplissement d'heures
complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée
légale ou conventionnelle de travail.
Le nombre d'agents ayant perçu des heures complémentaires fluctue peu sur la période, tout
comme la rémunération qui y est liée (2 966 € cumulés), à l'exception de l'année 2018 qui

constitue un pic (1 530 € soit près de la moitié du total).
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée de travail sont
majorées de 10 % au minimum (article L. 3123-21 du code du travail). Le protocole de
modulation du temps de travail ne donne aucune information sur cette question.
Plusieurs contrats de saisonniers à temps non complet viennent préciser les modalités de
rémunération d'heures complémentaires renvoyant aux dispositions des textes applicables.
Elles ne précisent pas les taux de modulation ce qui induit leur plafonnement à 10 %. Or, en
2017, 2018 et 2019, certaines heures complémentaires ont été majorées de 25 %.
La chambre invite le représentant légal à veiller à la bonne application de la réglementation en
matière d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires et à préciser les éléments
qu'ils souhaiteraient modifier dans les contrats de travail, notamment ceux des saisonniers à
temps non complet.

4.4 La politique sociale
La SEMCDG a développé une politique sociale en faveur de ses agents. Elle prend à sa

charge la moitié de la cotisation à la mutuelle obligatoire (régime collectif de santé), elle a
signé un contrat collectif de prévoyance au bénéfice de son personnel (maintien de salaire,
notamment), elle a ouvert un plan d'épargne d'entreprise à leur destination, plafonné à 250 €
par an et par salarié et abondé à 300 % par la SEM, et elle adhère au comité national d'action

sociale (CNAS),
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4.5 La formation
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
applicable depuis le 1er Janvier 2019, modifie la gouvernance du système de la formation et
l'interaction des acteurs entre eux et est venue actualiser des dispositifs existants (exemple :
le compte personnel de formation) et en créer de nouveaux. Tout salarié peut donc bénéficier
de la formation professionnelle continue telle que prévu à l'article L. 6313-1 du code du travail.
Par ailleurs, il existe des formations de sécurité obligatoires en entreprise pour lesquelles tous
les secteurs d'activité sont concernés même si certains sont plus mobilisés que d'autres. Il
appartient à l'employeur d'identifier celles qui concernent le personnel de sa structure. A titre
d'exemple, l'article R. 4141-3 du code du travail présente la formation générale à la sécurité,
axée sur la circulation dans les locaux, la réalisation du travail et les mesures à prendre en
cas d'accident et qui doit être suivie par tous les salariés, sachant que ceux exécutant un
travail plus risqué doivent également suivre des formations complémentaires.
La SEMCDG ne dispose d'aucun plan de formation. Le représentant légal a indiqué, qu'à sa
connaissance, aucun agent n'avait suivi de formation depuis 2008, date de l'ouverture de
l'équipement, y compris en matière de sécurité et alors même que des agents occupent des
postes techniques nécessitant, par exemple, l'obtention d'une habilitation électrique.
Le non-respect des obligations de formation entraîne des sanctions pouvant aller jusqu'à une
amende de 3 750 € par salarié non formé, des documents signés devant attester de la
formation.
Rappel du droit n° 5 : Mettre en place un plan de formation en conformité avec l'article
L. 6313-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle continue.

Rappel du droit n° 6 : Organiser des actions relatives à la sécurité et> notamment, la
formation générale à la sécurité, axée sur la circulation dans les locaux, la réalisation du
travail et les mesures à prendre en cas d'accident prévue par l'article R. 4141-3 du code du
travail.

5. LA SITUATION FINANCIÈRE
5.1 La Qualité de l'information budaétaire efcpmptable
La SEMCDG respecte les dispositions des articles L. 225-100 alinéa 2 et L. 232-1-11 du CC en
produisant, chaque année, ses comptes annuels et son rapport de gestion. Elle les présente,
régulièrement, à rassemblée générale ordinaire dans les conditions prévues par les textes.
Toutefois, si, en janvier 2016 et 2017, le président a présenté aux membres du ÇA les
perspectives de l'année concernant la programmation culturelle, la fréquentation et les tarifs,
dans tous les cas, aucune prospective financière n'est réalisée et présentée au ÇA.

La chambre invite le représentant légal à présenter un compte d'exploitation prévisionnel aux
membres du conseil d'administration lors d'une réunion qui se tiendrait en janvier afin de fixer
des objectifs clairement définis et de mieux informer, en amont, les actionnaires des moyens
alloués aux actions menées. Cette démarche améliorerait l'information du conseil
d'administration et contribuerait à l'éclairer sur les résultats présentés en fin d'exercice.
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5.2 L'évolution des principales données financières
Suite à son élection, en novembre 2019, le nouveau président du conseil d'administration de

la SEMCDG a demandé la réalisation d'un audit de la structure. Conduit début 2020, il a été
restitué aux administrateurs, le 13 juillet 2020. Les auditeurs ont, notamment, traité de la
situation financière aboutissant à un constat de fragilité de la SEMCDG.

5.2.1 Le_f3assif et Façtif
Le passif comprend les capitaux propres, les provisions pour risques et charges, et les dettes.
Tableau 8 : Evolution du passif de la SEMCDG

En €

2015

2016

2017

Capital

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

0%

74940

74940

74940

74940

74940

0%

Report à nouveau

- 52 792

-97671

- 56 762

-58019

-164 303

Résultat

- 44 879

40909

-1 256

-106283

-102 078

X 2,3

12654

9528

6410

3432

2145

- 83 %

589 923

627 706

623 332

514070

410704

- 30 %

98%

105%

104%

86%

68%

- 30 %

40000

40000

1 335

1 072

1 220

1 472

2310

73%

102 448

81 085

121 904

92079

96165

-6%

Réserves

Provisions réglementées

Total capitaux propres
Capitaux propres/capital social
Autres fonds propres
Avances et acomptes reçus sur
commandes en cours
Dettes d'exploitation

2018

2019

2015-2019

138

Emprunt

43

43

Total dettes

103826

82200

123 262

94630

98475

-5%

Total général

733 749

749 906

746 594

608 700

509 179

- 31 %

Autres dettes

1 079

Source ; SEMCDG

Les capitaux propres d'une société doivent toujours être supérieurs à 50 % du capital social,
sous peine de réduction du capital voire de dissolution14. Depuis 2015, le rapport entre les
capitaux propres et le capital social s'est dégradé, passant de 98 à 68 % (- 30 %), une baisse

qui appelle la vigilance de la SEMCDG. L'essentiel de la dette est constitué par la dette
d'exploitation qui est en légère diminution sur la période (- 6 %).

14 Article L. 225-248 du code de commerce.
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Source ; SEMCDG

L'actif comprend l'actif immobilisé, à savoir les biens possédés par l'entreprise qui sont
destinés à être utilisés durablement (immobilisations incorporelles, corporelles financières) et
l'actif circulant, c'est à dire tous les éléments rapidement transformables en liquidités.
Tableau 9 : Evolution de l'actifde la SEMCDG

2015

En €

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2000

2000

4926

3660

2394

Immobilisations corporelles

59238

38021

32048

26975

21 601

Immobilisations financières

736

736

736

702

705

-4%

Total actif immobilisé

61 974

40757

37710

31 337

24700

- 60 %

Stocks et en cours

33688

38149

47316

53594

43980

31 %

Créances

51 172

61 715

109830

110075

130701

X 2,6

227133

227102

26739

26660

26700

- 88 %

316680

342 471

474 474

345 056

247 040

- 22 %

43058

40720

50522

41 972

36055

-16%

Total actif circulant

671 731

710157

708 881

577 357

484 476

-28% :

Total général

733 705

750 914

746 591

608 694

509 176

- 31 %

Immobilisations incorporelles

Valeurs immobilières de
placement

Disponibilités
Charges constatés d'avance

20%
- 64 %

Source ; SEMCDG

5.2.2 Les résultats

Depuis 2016, le chiffre d'affaires de la SEMCDG connaît une baisse tendancielle (- 21 % de
2015 à 2019) avec une diminution de 20 % des produits d'exploitation, légèrement atténuée
par une action sur les charges (-13 % entre 2015 et 2019) qui ne suffit toutefois pas à éviter
l'effet oiseaux.
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Tableau 10 : Compte de résultat de la SEMCDG
En €

2015

2016

2017

Chiffre d'affaires net

809 609

812132

728418

610049

983

1 938

950

133947

130143

164758

1 083

253

Total produits d'exploitation

944 639

Total achats marchandises

2018

2019 2015-2019

642 432

- 21 %

203 556

117685

-12%

558

17

41

- 96 %

943 511

895 672

814 572

760 158

" 20 %

104 440

74851

67591

91 428

75524

- 28 %

1 671

835

1 589

1 289

1 041

- 38 %

407 631

375182

367 209

360 807

327 285

- 20 %

10130

8885

8452

8365

5761

- 43 %

Salaires et traitements

339189

330 206

343 063

342 130

347180

Charges sociales

107846

96464

94661

100288

91 464

-15%

23015

21 966

19487

12315

10046

- 56 %

1 071

1 458

6540

4609

4753

X 4,4

Total charges d'exploitation

994 993

909 847

908 592

921 231

863 054

Résultat d'exploitation

- 50 354

33664

-12920

-106 659

-102896

Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations,
provisions, transferts de charges

Autres produits

Total achats matières premières
Autres achats et charges externes

Impôts et taxes

Dotations aux amortissements et

dépréciations
Autres charges

2%

-13%

X2

Source ; SEMCDG

1200 000
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600 000

400 000

200 000

-200 000

2015 2016 2017

2038 2019

l^«a Total produits d'exploitation ki • d Total charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Source ; SEMCDG

La part des dépenses de personnel (rémunération et charges sociales) a augmenté, passant

de 45 à 51 % du total des charges totales d'exploitation. Si la baisse de l'activité venait à se
poursuivre, il conviendrait que la SEMCDG reste prudente en matière de recrutement.
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Les recettes propres du Mémorial s'appuient sur quatre activités : la biiletterie, les ventes de
la boutique et de la cafétéria et les locations de salles, toutes en baisse sur la période.
Tableau 11 : Le chiffre d'affajres de ta SEMCDG

En €

2015

2016

Vente boutique

144526

141 098

17,9%

Part du chiffre d'affaires
Vente cafétéria

2018

2019

2015-2019

128895 '.

113099

106791

- 26 %

17,4%

17,6% .

18,5%

16,6%

43903

44766

35865

34870

41 083

5,4%

5,5%

4,9%

5,7%

6.4%

591 887

600 287

539 962

448 301

471 915

73,1%

73,9 %

73,9 %

73,4%

73,5 %

14333

13145

12095

11 579

10199

1,8%

1,6%

1,7%

1,9%

1,6%

14910

11 983

n 600

2200

12443

1,8%

1.5%

1,6%

0,4%

1,9%

50

559

Part du chiffre d'affaires ;
! Billetterie
Part du chiffre d'affaires
; Visites guidées
i Part du chiffre d'affaires
l

Locations de salles
Part du chiffre d'affsires
Divers

983

Subventions d'exploitation l
Total (chiffre d'affaires)

2017 ;

809 609

1 938

812821

-7%
- 6,4 %

18,5%
- 20 %

0,5%
- 28,8 %
-11 %
-16,5%

5,6%

950

730355 ; 610999

642 431

- 21 %

Source : SEMCDG

La billetterie représente plus de 73 % du chiffre d'affaires. Sa baisse de 20 %, sur la période,
a donc une répercussion majeure sur ce dernier, malgré le léger redressement constaté de

2018 à 2019 (+ 5.7 %). Après une activité très faible en 2018, la SEMCDG a relancé les
locations de salles dont fes recettes ont quasiment retrouvé leur niveau de 2015 mais dont la

part dans le chiffre d'affaires est faible (à peine 2 %). Quant aux ventes de la cafétéria, etles
ont augmenté de 18 %.
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
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Depuis 2015, le résultat d'exploitation de la SEMCDG a été déficitaire, hormis en 2016.
L'équilibre d'exploitation est donc négatif, son activité ne finançant plus ses charges. La baisse

de la fréquentation met sérieusement en péril la situation de la société à court terme dont le
déficit, qui, cumulé, atteint plus de 239 000 €, est désormais structurel. De ce fait, elle est très

dépendante des subventions publiques et du mécénat.
Tableau 12 : L'évolution des soldes intermédiaires de gestion

2015 i

En €

2016 ;

Résultat d'exploitation

- 50 354 ;

33663

Résultat net

- 44 879

40909

Capacité d'autofinancement

89 080 ' 169 846

2017 ;
-12920

2018 \

2019

2015-2019

-106662; -102928

-1 257 l -106284; -164303;

157520;

92 680 :

10896

104%
X 3,7
- 88 %

Source : comptes de ta société

200 000
150000
100 000
50000

-50000

•u

•u

-100 000

-150 000

-200000

2015 2016 2017 2018 2019
i—^ Résultat d'exploitation ^ •' Résultat net - Capacité d'autofinancement

Source : comptes de ta société

La capacité d'autofinancement est passée de 89 080 € en 2015 à 10 896 € en 2019 soit une
diminution de 88 %. Quant à la trésorerie, elle a quasiment été divisée par deux passant de

543 813 €à 273 741 €.
Tableau 13 : Evolution de la trésorerie de la SEMCDG

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019
Trésorerie nette 543 813 569 773 501 075 371 718 273 741 - 49,7 %
Total des charges d'exploitation 994 993 909 848 908 595 921 235 863 088 - 13,3 %
Trésorerie en nombre de jours ^ ^ ^ ^ ^ _^^
de charges courantes 1y/ ^ lt?o '^ "lt -^'17°

Source ; SEMCDG

En dépit de cette baisse, la SEMCDG dispose de 114 jours d'avance de charges courantes,
ce qui reste confortable.
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5.2.3 Les concours financiers

La part des subventions des collectivités locales reçues par la SEMCDG est très importante.
Elle représente 62 % du total des concours financiers, soit 420 030 € sur la période, en hausse
de 71 % depuis 2015. Le premier financeur est le département de la Haute-Marne dont la

compensation prévue par le CDSP (article 46) peut aller jusqu'à 100 000 € par an pour les
activités du Mémorial. Cette compensation n'est intervenue à cette hauteur qu'en 2018.
Tableau 14 : ÈvolutioTLdes concours financiers reçus par la SEMCDG

En €

2015

Département 52
ÇA Chaumont
Fondation CDG

25000
22800

2016
46390
25000
56000

GIP Haute-Marne

Région Grand Est

CCI

10000

Amicale gaulliste
Mécénat divers
Total

8500 ;

66300

10000
5000
2000
14978
159 369

2017 ,

50493
25000
9000
15660
10000
5000

2018
100000
25000
10000
16229
18312

2019
39835
25000
4000
28000
20000
1 000

33589
148 741

19881
189 422

117835

Cumulé

236718
125000
101 800
59889
58312
20000
3000
76948
681 667

Source ; SEMCDG

5.3 Conclusion
La période 2015-2019 est marquée par une baisse tendancielle de la fréquentation du
Mémorial qui aura eu pour conséquence de diminuer fortement ses produits d'exploitation.
Ceux-ci ne suffisent pas à couvrir les charges même si celles-ci ont été contenues, la société
opérant une baisse notable en 2019.

Au regard des différents indicateurs, la situation financière de la société apparaît fragile même
si la trésorerie reste à un niveau confortable, lui permettant de maintenir son activité. Toutefois,
le niveau des concours publics tend à démontrer le besoin de la SEMCDG d'être soutenue
financièrement de façon permanente.
L'audit de 2020 encourage la société à renouveler sa stratégie afin d'augmenter ses recettes.
Dans cette perspective, [a chambre invite !e représentant légal à mettre en œuvre, avec l'appui
du conseil d'administration, un plan d'actions visant à doter le Mémorial d'une stratégie de
développement des publics pour renouveler la fréquentation : recherche de nouveaux
prospects, communication ciblée, études de satisfaction. Cette démarche supposerait
néanmoins une évolution des compétences au sein de la structure.

Par ailleurs, au-delà de l'activité principale, la SEMCDG pourrait développer davantage la
location de salles, l'équipement étant de qualité, et chercher à attirer de nouveaux publics à
cette fin, notamment les entreprises, en lien avec la maison départementale du tourisme. Elle
pourrait aussi développer sa boutique en ligne, aujourd'hui peu visible en modernisant son site
Internet. Elle pourrait, enfin, réfléchir à une véritable activité de restauration pour la cafétéria.
S'agissant des concours financiers et du mécénat, la SEMCDG doit rechercher de nouveaux
partenaires publics et privés.
Par délibération du 27 novembre 2020, le conseil départemental de la Haute-Marne a voté

une subvention exceptionnelle de 200 000 € en faveur de la SEMCDG visant à pallier le déficit
estimé malgré une fréquentation en hausse à l'été 2020 (+ 50 % en juillet et + 20 % en août,
par rapport à 2019). Cette aide qui peut être justifiée par le contexte sanitaire et ses

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

26/28

CONFIDENTIEL
Observations définitives SEMCDG

conséquences économiques, illustre cependant la dépendance financière de la société
vis-à-vis de son principal actionnaire.
Face à cette situation financière, préoccupante et aggravée par la crise sanitaire de 2020, la
chambre encourage le représentant légal à réfléchir, avec les actionnaires de la structure et le
président du conseil départemental de la Haute-Mame, à une évolution de la forme juridique
de la SEMCDG, soit vers une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité
juridique, soit vers une régie départementale non personnalisée.
Recommandation n° 2 : Mettre en place une stratégie de relance de l'activité et de
recherche de nouveaux partenariats publics et privés pour augmenter les recettes, tout en
menant une réflexion sur révolution de la forme juridique de la SEMCDG.

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

27/28

CONFIDENTIEL

SEMCDG

Observations définitives

ANNEXE 1 : L'activité
Tableau 1 : Nombres de visiteurs 2015-2019 (tous publics confondus)

2015

2016

2017

2018

2019

Adultes

28881

28667

26093

22204

22433

- 22 %

Familles

22068

24356

22876

15164

15952

- 28 %

Enfants

1 122

1 133

1 263

1 150

1 259

12%

44

99

55

68

28

- 36 %

Tarif réduit

4243

4080

3678

3566

3576

"16%

Total individuels

56 358 :

58335

53965

42 152

43248

-23

%

11 583

11 649

12922

12 579

11 253

-3

%

4208

4438

2 949

4184 ;

1 %

Spectacle 3731 4967

3 196

2 682

3 786 ;

1 %

Total tous publics 75795 79159

74 521

60 362

62 471 i

Tarifs

Ambassadeurs

Groupes

4 123 ;

Accès Croix seule

2015-2019

%

-18

Source ; d'après les données de laSEMCDG

Tableau 2 : Nombre total de visiteurs de groupe15
Tarifs

2015

2016

2017

2018

2019 ; 2015 -2019

Adultes

6540

5718

7112

6568

6645

+2

%

Enfants

5011

5925

5763

5936

4551

-9

%

32

6

47

75

57

+

78 %

44

46

67

67 '-

65

+

48 %

148

128

100

4

4

2

11 779

11 827

13091

Etudiants
Forfait visite guidée de
l'exposition permanente

Forfait visite guidée de l'exposition
permanente et de la Croix de

93

101

- 32 %

5

+ 25 %

11 424

-3%

Lorraine

Forfait visite guidée de l'exposition
permanente et de la Croix de
Lorraine en allemand ou en anglais

Total

12742

Source : SEMCDG
Tableau 3 : Nombre total de visiteurs au sp_ectaçle_annye!

Tarifs

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

Adultes

2154

2130

1 077

995

390

- 82 %

Enfants

283

131

76

84

25

- 91 %

Tarif réduit16

1 294

2706

2043

1 603

3371

X 2,6

Total

3731

4967

3196

2682

3786

+1,5%

Source ; SEMCDG

15 Tarifs par personne pour groupes de 15 personnes minimum. Gratuité pour le responsable du groupe et pour )es conducteurs
de bus en visite. NB : forfaits de visite guidée à ajouter au droit d entrée par personne,
16 Avec l'achat d'un billet d'entrée pour le Mémorial.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Ressources Humaines

Direction des Ressources Humaines

N° 2021.10.3.A

OBJET :
Recrutements de cadres en qualité d'agents contractuels - responsable adjoint de la
circonscription d'action sociale de Chaumont
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT,
Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile
GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas
LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur
Franck
RAIMBAULT,
Madame
Laurence
ROBERT-DEHAULT,
Madame
Fabienne
SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame
Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18

Vu le code général des collectivités,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 3-3-2° et 34,
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu la déclaration de vacance d’emploi en date du 17 septembre 2021
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Bernard Gendrot,
Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant,
Considérant que les emplois permanents des collectivités sont occupés par des fonctionnaires,
Considérant que, par dérogation à ce principe, ces emplois peuvent être occupés de manière

permanente par des agents contractuels lorsque les besoins du service ou la nature des missions
le justifient et, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté et que la délibération
indique que l'emploi peut être également pourvu par un agent contractuel sur le fondement de
l'article 3-3-2° de la loi n°84-53 modifiée,
Considérant que les besoins du service nécessitent le recrutement de cadres dotés de
compétences et d'expérience confirmées dans les domaines recherchés,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’autoriser, en cas d’impossibilité de recruter un fonctionnaire, le recrutement d’un agent
contractuel sur le fondement de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour le poste d’adjoint(e) au
responsable de la circonscription d’action sociale de Chaumont (poste n°581).
Motif du recrutement
Les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Par
dérogation à ce principe, ces postes peuvent être occupés de manière permanente par des agents
contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
Niveau de recrutement
Catégorie A.
Nature des fonctions
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable de la circonscription d’action sociale de
Chaumont, l’adjoint(e) au responsable seconde le/la responsable dans sa fonction de garant de la
mise en œuvre de la politique départementale d’action sociale. Il/elle se voit attribuer en priorité la
gestion des situations de l’aide sociale à l’enfance.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Chaumont assure
l’encadrement hiérarchique des agents de la circonscription, et l’intérim en cas d’absence du
responsable de la circonscription.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Chaumont assure le suivi
technique des dossiers, la gestion des mesures individuelles en matière d’enfance, la
communication avec le service enfance jeunesse, le juge des enfants et les partenaires concernés
par la protection de l’enfance pour l’exécution des mesures.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Chaumont gère les mesures
administratives individuelles en matière d’enfance et exécute les mesures individuelles judiciaires.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Chaumont délivre les aides
financières au niveau de l’enfance, anime les commissions relatives à l’analyse pluridisciplinaires
des situations, valide les écrits professionnels.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Chaumont participe aux
instances techniques partenariales et apporte sa contribution à l’observation, à l’analyse des
besoins sur le territoire de la circonscription d’action sociale et à l’évaluation de l’activité et des
dispositifs.
Niveau de rémunération
L’agent sera rémunéré au regard de la grille indiciaire, en vigueur à la date de nomination, du
cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des assistants territoriaux socio-éducatifs territoriaux
ou des conseillers territoriaux socio-éducatifs ou des cadres territoriaux de santé et du régime
indemnitaire en vigueur dans la collectivité. L’indice sera déterminé au regard de l’expérience
professionnelle de l’agent sur des missions de même nature.
Durée
L’agent est recruté par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat

est renouvelable par décision expresse, dans la limite d’une durée maximale de 6 ans.
Si à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 22 octobre 2021

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.3.A-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Ressources Humaines

Direction des Ressources Humaines

N° 2021.10.3.B

OBJET :
Recrutements de cadres en qualité d'agents contractuels- responsable adjoint de la
circonscription d'action sociale de Langres
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT,
Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile
GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas
LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur
Franck
RAIMBAULT,
Madame
Laurence
ROBERT-DEHAULT,
Madame
Fabienne
SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame
Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18

Vu le code général des collectivités,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 3-3-2° et 34,
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu la déclaration de vacance d’emploi en date du 17 août 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Bernard Gendrot,
Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant,
Considérant que les emplois permanents des collectivités sont occupés par des fonctionnaires,
Considérant que, par dérogation à ce principe, ces emplois peuvent être occupés de manière

permanente par des agents contractuels lorsque les besoins du service ou la nature des missions
le justifient et, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté et que la délibération
indique que l'emploi peut être également pourvu par un agent contractuel sur le fondement de
l'article 3-3-2° de la loi n°84-53 modifiée,
Considérant que les besoins du service nécessitent le recrutement de cadres dotés de
compétences et d'expérience confirmées dans les domaines recherchés,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’autoriser, en cas d’impossibilité de recruter un fonctionnaire, le recrutement d’un agent
contractuel sur le fondement de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour le poste d’adjoint(e) au
responsable de la circonscription d’action sociale de Langres (poste n°477).
Motif du recrutement
Les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Par
dérogation à ce principe, ces postes peuvent être occupés de manière permanente par des agents
contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
Niveau de recrutement
Catégorie A.
Nature des fonctions
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable de la circonscription d’action sociale de
Langres, l’adjoint(e) au responsable seconde le/la responsable dans sa fonction de garant de la
mise en œuvre de la politique départementale d’action sociale. Il/elle se voit attribuer en priorité la
gestion des situations de l’aide sociale à l’enfance.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Langres assure l’encadrement
hiérarchique des agents de la circonscription, et l’intérim en cas d’absence du responsable de la
circonscription.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Langres assure le suivi
technique des dossiers, la gestion des mesures individuelles en matière d’enfance, la
communication avec le service enfance jeunesse, le juge des enfants et les partenaires concernés
par la protection de l’enfance pour l’exécution des mesures.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Langres gère les mesures
administratives individuelles en matière d’enfance et exécute les mesures individuelles judiciaires.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Langres délivre les aides
financières au niveau de l’enfance, anime les commissions relatives à l’analyse pluridisciplinaires
des situations, valide les écrits professionnels.
L’adjoint(e) au responsable de la circonscription d’action sociale de Langres participe aux
instances techniques partenariales et apporte sa contribution à l’observation, à l’analyse des
besoins sur le territoire de la circonscription d’action sociale et à l’évaluation de l’activité et des
dispositifs.
Niveau de rémunération
L’agent sera rémunéré au regard de la grille indiciaire, en vigueur à la date de nomination, du
cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des assistants territoriaux socio-éducatifs territoriaux
ou des conseillers territoriaux socio-éducatifs ou des cadres territoriaux de santé et du régime
indemnitaire en vigueur dans la collectivité. L’indice sera déterminé au regard de l’expérience
professionnelle de l’agent sur des missions de même nature.
Durée
L’agent est recruté par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat

est renouvelable par décision expresse, dans la limite d’une durée maximale de 6 ans.
Si à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 22 octobre 2021

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.3.B-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Ressources Humaines

Direction des Ressources Humaines

N° 2021.10.3.C

OBJET :
Recrutements de cadres en qualité d'agents contractuels - psychologue de la
circonscription d'action sociale de Chaumont
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT,
Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile
GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas
LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur
Franck
RAIMBAULT,
Madame
Laurence
ROBERT-DEHAULT,
Madame
Fabienne
SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame
Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18

Vu le code général des collectivités,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 3-3-2° et 34,
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu la déclaration de vacance d’emploi en date du 17 septembre 2021
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Bernard Gendrot,
Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant,
Considérant que les emplois permanents des collectivités sont occupés par des fonctionnaires,
Considérant que, par dérogation à ce principe, ces emplois peuvent être occupés de manière

permanente par des agents contractuels lorsque les besoins du service ou la nature des missions
le justifient et, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté et que la délibération
indique que l'emploi peut être également pourvu par un agent contractuel sur le fondement de
l'article 3-3-2° de la loi n°84-53 modifiée,
Considérant que les besoins du service nécessitent le recrutement de cadres dotés de
compétences et d'expérience confirmées dans les domaines recherchés,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’autoriser, en cas d’impossibilité de recruter un fonctionnaire, le recrutement d’un agent
contractuel sur le fondement de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour le poste de psychologue de
la circonscription d’action sociale de Chaumont (poste n°626).
Motif du recrutement
Les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Par
dérogation à ce principe, ces postes peuvent être occupés de manière permanente par des agents
contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
Niveau de recrutement
Catégorie A.
Le/la candidat(e) doit détenir un master professionnel (DESS psychologie) et/ou master de
recherche (DEA de psychologie) avec stage professionnel réglementaire
Nature des fonctions
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable de la circonscription d’action sociale de
Chaumont, le/la psychologue participe à l’élaboration des projets d’aide éducative à domicile et
d’accueil provisoire. Il/elle assure une préparation de la famille au placement, un suivi de l’enfant
placé, une guidance de la famille d’accueil et un accompagnement de la famille d’origine. Il/elle
peut assurer un soutien à la parentalité pour les parents d’enfants de moins de six ans. Il/elle
assure un soutien ponctuel et/ou oriente les usagers et effectue une guidance de l’équipe.

Niveau de rémunération
L’agent sera rémunéré au regard de la grille indiciaire, en vigueur à la date de nomination, du
cadre d’emplois des psychologues territoriaux et du régime indemnitaire en vigueur dans la
collectivité. L’indice sera déterminé au regard de l’expérience professionnelle de l’agent sur des
missions de même nature.
Durée
L’agent est recruté par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat
est renouvelable par décision expresse, dans la limite d’une durée maximale de 6 ans.
Si à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité

Chaumont, le 22 octobre 2021

LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.3.C-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Ressources Humaines

Direction des Ressources Humaines

N° 2021.10.4

OBJET :
Recrutement sur un poste non permanent d'un agent sous
contrat de projet - chef(fe) de projet Innovation Santé et Appui
à l'évaluation des politiques départementales des solidarités
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 3-II,
Vu le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu la déclaration de vacance de poste en date du 23 août 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Bernard Gendrot, rapporteur au nom de la Ire commission,
Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant,

Considérant que le contrat de projet constitue une possibilité de recruter sur emploi non permanent
prévue à l'article 3-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et a pour but de mener à bien un projet
identifié,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur le fondement de l’article n°3-II de la loi n
°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale pour le poste de chef(fe) de projet Innovation Santé et Appui à l’évaluation des politiques
départementales des solidarités.
Motif du recrutement
L’agent sera recruté par voie contractuelle par un contrat de projet.
Le contrat est conclu pour une durée d’un an minimum et de 6 ans maximum.
er
Le contrat est conclu à compter du 1 novembre 2021 pour une durée de trois ans.
Le contrat de projet prend fin à la réalisation du projet. Si le projet n’est pas terminé à sa date
prévisionnelle, le contrat peut être renouvelé dans la limite d’une durée totale de 6 ans.
Le contrat peut être rompu de manière anticipée si le projet ne peut pas se réaliser ou si le résultat
du projet a été atteint avant la fin prévue du contrat.
Définition du projet
Face aux enjeux de lutte contre la désertification médicale, de lutte contre la pauvreté et
d’accompagnement au vieillissement de la population, le Département entend porter une véritable
politique de développement de l’innovation, notamment en santé, en s’appuyant sur un diagnostic
actualisé en continu des besoins de la population et sur l’évaluation fine de ses politiques dans le
champ des solidarités.
Niveau de recrutement
Catégorie A
Nature des fonctions
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale adjointe du pôle des Solidarités et en lien avec
les trois directeurs et la cheffe du service administratif et financier, le/la chef (fe) de projet développe
le plan départemental d’actions en faveur de la santé pour favoriser l’accès de tous les habitants à
un parcours de soin.
Le/la chef (fe) de projet décline la mise en œuvre et participe aux travaux dans le champ de la santé,
assure le pilotage opérationnel du projet e-Haute-Marne santé.
Le/la chef (fe) de projet pilote l’observation et l’évaluation des politiques départementales dans le
champ des solidarités et produit notamment un rapport annuel de mise en œuvre des schémas
départementaux.
Le/la chef (fe) de projet construit et actualise le diagnostic des besoins en santé et des besoins socioculturels de la population sur le territoire départemental.
Le/la chef (fe) de projet pilote et gère l’observatoire départemental des solidarités.
Niveau de rémunération
L’agent sera rémunéré sur la base de l’indice majoré afférent au premier échelon du grade d’attaché
territorial et du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.4-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Finances et du Secrétariat Général

Direction des Finances

et du Secrétariat Général

N° 2021.10.5

OBJET :
Adhésion au dispositif d'achat groupé de l'UGAP relatif
à la fourniture et à l'acheminement de gaz naturel
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, notamment l'article 25,
Vu le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des
Groupements d'Achats Publics (UGAP), notamment les articles 1er, 7 et 25,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
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 Ire commission,
Considérant le dispositif d'achat groupé de gaz naturel mis en œuvre par l'UGAP, afin d'accompagner
les personnes publiques,
Considérant que ce dispositif permet la mutualisation de l'expertise, une intensification de l'attractivité
de la consultation et de la concurrence et une performance économique accrue se traduisant par
des prix plus bas et des services associés de qualité,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’approuver les termes de la convention à intervenir entre le Département de la Haute - Marne
et l’Union de Groupements d’Achats Publics (UGAP) relative à l’adhésion de la collectivité au
groupement de commande de fourniture et d’acheminement de gaz naturel, ci - jointe,
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à la signer.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.5-]
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Convention GAZ 7
Marché(s) non exécuté(s)

20210706

CONVENTION GAZ 7
Ayant pour objet

l’intégration dans une procédure d’appel d’offres public
de fourniture, d’acheminement de gaz naturel et services associés
à conclure par l’UGAP

Date limite de réception du dossier complet sur www.ugap.fr/gaz :
vendredi 26/11/2021
Entre, d’une part :
Entité bénéficiaire :

Adresse :

CONSEIL DEPARTEMENTAL

1 RUE DU COMMANDANT HUGUENY - C62127

Code postal :

52905

Représenté(e) par :

Ville :

CHAUMONT CEDEX

Monsieur Nicolas LACROIX

agissant en qualité de :

Président du conseil départemental

ci-après dénommé « le Bénéficiaire »,

Et d’autre part :
L’Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé
par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, représenté par le Président de son conseil
d'administration en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié précité ;
ci-après dénommée « l’UGAP »,
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Convention GAZ 7
Marché(s) non exécuté(s)

20210706

PRÉAMBULE :

Afin d’accompagner les personnes publiques initialement confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV)
puis ayant besoin de mettre en concurrence leurs achats d’énergie, l’UGAP met en œuvre des dispositifs d’achat
groupé d’énergie.
Les appels d’offres groupés d’énergie nécessitent l’engagement du Bénéficiaire en amont de la publication
afin de garantir la bonne tenue de la mise en concurrence et ne pas mettre en risque l’économie générale du
marché.
Pour ces raisons, l’engagement ferme et définitif du Bénéficiaire est nécessaire pour intégrer ce dernier dans
la procédure d’appel d’offres public.
Eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, le bénéficiaire s’engage par la signature de la
présente convention, à faire application de toutes les stipulations qui la composent.

 Vu les articles 1er, 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, disposant, pour le premier, que l’UGAP
« constitue une centrale d’achat au sens du code de la commande publique», pour le deuxième, que
« l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique »
et, pour le troisième, que « les rapports entre l’établissement public et une collectivité […] peuvent être définis
par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la
collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à
l’établissement ».
 Vu l’article L 2113-2 du code de la commande publique prévoyant qu’une centrale d'achat est un acheteur qui
a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat
centralisées suivantes :
1° L'acquisition de fournitures ou de services ;
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.
 Vu l’article L 2113-4 du code de la commande publique prévoyant que l'acheteur qui recourt à une centrale
d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant
respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et
d'exécution qu'il lui a confiées.
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Convention GAZ 7
Marché(s) non exécuté(s)

20210706

Il a été convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet l’intégration dans une procédure d’appel d’offres public de fourniture,
d’acheminement de gaz naturel et services associés, dans le cadre du dispositif GAZ 7.
Seuls sont concernés les sites raccordés au réseau de distribution de gaz naturel en France métropolitaine à
l’exclusion de toute autre forme d’énergie (butane, propane, en cuve ou même distribués en réseau).
Les prestations de fourniture en gaz naturel du(es) marché(s) ne pourront débuter qu’à compter du 01/07/2022.
Le nouveau Bénéficiaire (dont les sites ne sont pas concernés par le dispositif UGAP GAZ 5) fait son affaire de la
fourniture en gaz naturel de ses sites dont l’échéance contractuelle arrive avant cette date. Il lui est cependant
possible d’intégrer des sites dont l’échéance contractuelle arrive après cette date (le tableau de recensement des
besoins permet de distinguer les dates de début de fourniture site par site).
Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire donne mandat au Président de l’UGAP ou au représentant
du pouvoir adjudicateur par délégation, qui l’accepte, en son nom et pour le compte du Bénéficiaire, représenté par
la personne physique mentionnée en première page de la présente convention, à l’effet de :
 autoriser l’UGAP, son conseil ou tout fournisseur candidat à l’appel d’offres à accéder aux données de
consommation disponibles relatives aux Points Comptage et d’Estimation (PCE) du Bénéficiaire auprès des
gestionnaires de réseau de distribution et le cas échant de transport et autoriser ces derniers à les communiquer
à l’UGAP, son conseil ou à tout fournisseur candidat à l’appel d’offres ;
 signer la décision d’attribution du(des) marché(s) ;
 signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) ;
 signer le(s) acte(s) d’engagement du(des) marché(s) pour le compte du Bénéficiaire ;
 signer tout avenant ou tout document d’exécution qui impacterait l’ensemble des bénéficiaires (à titre indicatif et
d’exemple, une évolution de l’acheminement, activité en monopole régulé, un événement d’ordre réglementaire,
des ordres d’achats dans le cadre de l’achat dynamique multi-clics aux titulaires…).
L’UGAP ne prend pas en charge l’établissement et la mise en œuvre des actes d’exécution propres à chaque
bénéficiaire (à titre indicatif et d’exemple, avenant de transfert, certificat administratif, actes pouvant découler des
modifications de périmètre et de transfert de compétences, changement de comptable assignataire, de coordonnées,
nantissement du marché, cession de créance…).
Par l’effet du présent mandat, le Bénéficiaire est engagé à l’égard de l’UGAP et du(des) titulaire(s) du(des)
marché(s) sur toute la durée du(des) marché(s) conclus en son nom.
Le Bénéficiaire est informé qu’en cas de désengagement de sa part intervenant après signature de la présente
convention, les frais présentés à l’articles 4.2.4 du présent document lui seront appliqués et qu’il s’expose à des
demandes d’indemnisation du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) relatifs aux frais et investissements engagés pour
l’exécution du (des) marchés.
La signature de la présente convention vaut engagement ferme et définitif du Bénéficiaire.
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ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS ET PROCESSUS D’ADHESION
Les documents contractuels sont :
 la présente convention
 l’annexe tableau de recensement (fichier numérique).

Le processus mis en place est le suivant :





Téléchargement du dossier d’adhésion (contenant la présente convention, le tableau de recensement
des besoins et le mode d’emploi) sur www.ugap.fr/gaz par le bénéficiaire avec ses identifiants UGAP.fr
Retour des documents conformément aux indications du mode d’emploi, exclusivement via
www.ugap.fr/gaz (confirmation envoyée par mail suite au dépôt)
Contrôle des documents retournés, par l’UGAP
Confirmation définitive d’embarquement (automatique lors du dépôt complet et/ou après la fin de la
campagne de recensement)

Les documents d’adhésion correctement renseignés et signés doivent être reçus par l’UGAP impérativement et
EXCLUSIVEMENT via le portail www.ugap.fr/gaz au plus tard à la date figurant en première page du présent
document.
A défaut de réception des documents susvisés dans les délais et selon les modalités prévues, le Bénéficiaire
ne sera pas intégré dans le présent dispositif d’achat groupé et ne pourra y prétendre.
Le(s) site(s) restant en anomalie (mal renseignés sans respecter les consignes du mode d’emploi, références fictives
ou erronées…) dans le tableau de recensement ne sera(seront) pas intégré(s) dans le dispositif précité et ce malgré
la signature de la présente convention. Dans le cas où le bénéficiaire n’aurait qu’un seul site et que celui-ci serait en
anomalie, sa participation au dispositif ne serait pas valide.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée courant de la date de signature par le Bénéficiaire de la présente
convention jusqu’au terme du (des) marché(s) passé(s) par l’UGAP pour le compte du bénéficiaire fixé au
30/06/2025.
Le cas échéant, cette date pourrait être prolongée, l’accord du bénéficiaire serait alors sollicité.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES
4.1 - OBLIGATIONS DE L’UGAP
L’UGAP procède, dans le respect du droit de la commande publique à l’ensemble des opérations de mise en
concurrence en vue de la conclusion du (des) marché(s).
Précisément, l’UGAP est ainsi chargée :
 de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
 de collecter les besoins ;
 d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation ;
 d’assurer l’ensemble des opérations de réception et d’analyse des offres ;
 de signer le(s) marché(s) pour le compte du Bénéficiaire.

4.1.1) Conclusion du (de) marché(s)
Afin de respecter les fondamentaux de l’amont industriel et de stimuler la concurrence, et si cela s’avère nécessaire
la procédure sera allotie selon divers critères, dont notamment selon la logique de l’acheminement (réseaux
transport, distribution), et/ou de la typologie des sites, et/ou de la typologie des Bénéficiaires...
L’appel d’offres sera lancé sous la forme d’une consultation ainsi allotie visant à la conclusion de marché(s) sous la
seule responsabilité de l’UGAP.
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4.1.2) Mise à disposition des éléments nécessaires à l’exécution du marché
Suite à l’attribution et signature du (des) marché(s) par l’UGAP pour le compte du Bénéficiaire, les éléments
nécessaires à l’exécution seront mis à disposition, dans son espace bénéficiaire sur le portail www.ugap.fr/gaz afin
que ce dernier assure ses obligations.

4.2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
4.2.1) Obligations au stade de l’inscription sur le portail en ligne
Le Bénéficiaire s’engage à :
 utiliser exclusivement la présente convention et son tableau de recensement téléchargés sur le portail en utilisant
exclusivement un compte ugap.fr (identifiant et mot de passe) appartenant à l’entité signataire de la présente
convention ;
 respecter le mode d’emploi téléchargé avec le tableau de recensement sur le portail, . Il appartient en particulier
au Bénéficiaire de lister sans erreur les identifiants Points de Comptage et d’Estimation (PCE) de ses sites,
figurant sur ses factures de gaz naturel en respectant le format du Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD).
Les PCE dont l’identifiant sera erroné, ne seront pas intégrés à la consultation en dépit de la signature de la
présente convention, cette donnée étant indispensable à la collecte des données de consommation auprès du
GRD ;
 transmettre à l’UGAP exclusivement via le portail dédié, le tableau de recensement dûment renseigné et la
convention signée.
Le Bénéficiaire autorise l’UGAP à mentionner le fait qu’il fait partie de son dispositif d’achat groupé.
Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à ne pas exprimer des besoins
identiques à ceux qui constituent l’objet de la présente convention dans d’autres procédures, et de conclure
de marchés publics avec d’autres opérateurs économiques que l’UGAP, ainsi :
 il remplit les obligations liées à l’intégration dans la procédure d’appel d’offres et à l’exécution du(des)
marché(s) lancé(s) par l’UGAP pour son compte ;
 il s’engage à ce que les Points de Comptage et d’Estimation figurant dans le tableau de recensement
n’aient pas été et/ou ne soient pas intégrés dans toute autre procédure de mise en concurrence dont
l’exécution serait concomitante avec celle des marchés passés par l’UGAP dans le cadre de la présente
convention.

4.2.2) Obligation au stade de la notification du (des) marché(s)
Le Bénéficiaire est tenu de notifier le(s) marché(s) le concernant. Suite à la mise à disposition sur le portail
www.ugap.fr/gaz des pièces de marché conclu par l’UGAP, la notification doit être faite dans les meilleurs délais
au(x) titulaire(s).
4.2.3) Obligations relatives à l’exécution du(des) marché(s))
Dans le cadre de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à :
 assurer la bonne exécution du(des) marché(s) (régler ses factures, correspondre en direct avec le fournisseur
retenu…) ;
 gérer les litiges relatifs à l’exécution du(des) marché(s) avec le(s) titulaire(s) ;
 se conformer aux règles de fonctionnement des gestionnaires d’infrastructures de réseau en monopole.
4.2.4) Responsabilité et engagement du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des dispositions lui étant applicables dans le cadre de la présente
convention et des marchés passés sur son fondement.
Tout fait imputable au Bénéficiaire à l’origine d’un dommage causé à l’UGAP ou au(x) titulaire(s) des marchés,
notamment la résiliation (quelle qu’en soit la raison) de sa convention avant ou après la publication de l’appel d’offres,
le non-respect des engagements, l’absence de notification et/ou la résiliation du(des) marché(s), l’expose à la prise
en charge de tous les frais afférents exposés par le titulaire et au paiement d’une somme forfaitaire de sept mille
cinq cent euros au bénéfice de l’UGAP.
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ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE
Le Bénéficiaire s’engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit des informations, renseignements ou
documents (mémoire technique, bordereau de prix unitaire…) couverts par le secret professionnel et industriel dont
il aurait connaissance dans le cadre de la présente convention et des marchés. En cas de non-respect de cette
stipulation, l’UGAP et/ou le(s) titulaire(s) peu(ven)t prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPORTANT DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention et son annexe font l’objet de traitements
informatiques par l’UGAP, responsable de traitement, aux fins d’assurer la gestion administrative des marchés.
Ces informations sont susceptibles de contenir des données permettant l’identification de personnes physiques et
susceptibles de concerner l’identité (et contiennent les données personnelles suivantes : nom, prénom, qualité ou
fonction et coordonnées professionnelles des représentants du bénéficiaire : adresse, numéro de téléphone, adresse
de courrier électronique).
Les traitements mis en œuvre peuvent avoir pour finalité : effectuer les opérations relatives à la gestion des clients
(assurer le contact et le suivi du dispositif objet de la présente convention, ainsi que de permettre la bonne exécution
du marché avec les fournisseurs titulaires).
Les données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente convention et sont
destinées exclusivement aux membres de l’équipe projet UGAP, ainsi qu’aux titulaires de marchés subséquents pour
les besoins de l’exécution des prestations de celui-ci.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », les personnes
dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit d’information, d’accès, de rectification,
d’effacement, de portabilité des informations qui les concernent ainsi qu’un droit de limitation du traitement et de ne
pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée (y compris le profilage). Ils peuvent également, pour
des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données. L’exercice de ces droits peut être effectué auprès du
Délégué à la protection des données via l’adresse suivante : donneespersonnelles@ugap.fr. Les personnes
concernées disposent enfin d’un droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, ainsi que du
droit de définir des directives relatives au sort de leurs données à caractère personnel après leur mort.
Enfin, dans le cadre de l’exécution de la prestation du marché visé à l’article « Objet de la convention », les
stipulations énoncées ci-dessus ne font pas obstacle à ce que le Bénéficiaire et le titulaire du marché s’acquittent
des formalités qui leur incombent au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère
personnel (notamment au titre de l’article 28 du RGPD).
ARTICLE 7 : RESILIATION
Bien qu’une résiliation entre en contradiction avec l’engagement nécessaire à ce type de marché, son exercice se
ferait aux conditions suivantes :



un délai de prévenance de 90 jours est prévu entre la notification à l’UGAP de la décision de résiliation et la
date d’effet ;
quelle que soit la date à laquelle intervient la résiliation de la présente convention ou de non-respect des
engagements, le(s) titulaire(s) ont droit à être indemnisés par le Bénéficiaire du montant des frais exposés
et investissements engagés et strictement nécessaires à l’exécution des prestations pour la période restant
à courir entre la date d’effet de la résiliation et l’échéance du(des) marché(s). Concernant l’UGAP, une
somme forfaitaire sera due par le Bénéficiaire conformément au paragraphe 4.2.4.

ARTICLE 8 : DIFFERENDS ET LITIGES
Toute réclamation dûment motivée et relative à l’exécution de la présente convention doit être présentée par tout
moyen permettant de donner date certaine à la réception de la réclamation. En cas de persistance du différend ou
du litige, le Bénéficiaire s’adresse à la direction centrale du développement territorial de l’UGAP au siège de
l’établissement public.

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE COMMUNICATION DE DONNEES
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La signature de la présente convention vaut signature des autorisations pour la communication des données auprès
des Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) concernés (GRDF et/ou les ELD concernées par les PCE du
tableau de recensement du Bénéficiaire) ainsi, le cas échéant qu’auprès des Gestionnaires de Réseau de Transport
concernés (GRTgaz et Teréga).
La responsabilité des GRD ou des GRT ne saurait être engagée par l’UGAP ou le Bénéficiaire en cas de négligence
ou d’erreur dans la demande de communication de données d’une des parties à la présente convention.
9.1) Auprès de GrDF
Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture de gaz naturel pour le(s)
Point(s) de Comptage et d’Estimation (PCE) mentionné(s) dans le tableau de recensement, AUTORISE
GrDF SA au capital de 1 800 745 000 €, dont le siège social est situé 6 rue Condorcet - 75009 Paris, n° 444 786
511 RCS Paris, à communiquer directement au Tiers, ou son représentant, ci-après désigné : L’Union des
groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé par le décret
85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède – Champs sur
Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'administration en vertu des
dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié ;
les données disponibles : CAR, Profil,… pour chacun des PCE figurant dans le tableau de recensement
(annexe de la présente convention), dans le but de préparer l’appel d’offres public, objet de la présente convention.
La présente autorisation est nominative et est valable jusqu’au terme de cette convention.

Fait à Champs-sur-Marne

Fait à :
Le :
Pour le Bénéficiaire1:

Pour l’UGAP :
le Président du conseil d’administration

↓↓↓ Zone de signature sous ce trait ↓↓↓

Edward Petri
JOSSA
2021.08.30
15:37:21
+02'00'
Visa électronique du Contrôleur Général économique et
financier de l’Etat placé près de l’UGAP :

2021.08.24
12:59:57
+02'00'

1

en indiquant le nom, prénom et qualité de la personne signataire, agissant le cas échant par délégation de pouvoir du représentant légal
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Finances et du Secrétariat Général

Direction des Finances

et du Secrétariat Général

N° 2021.10.6

OBJET :
Représentation du Conseil départemental au sein de la
Commission départementale d'aménagement foncier
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3121-15 et L3121-22,
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la
commission permanente,
Vu le rapport de Monsieur le Président et après avoir entendu les conclusions de Monsieur Bernard
Gendrot, rapporteur au nom de la Ire commission,
Considérant que le Conseil départemental procède à la désignation de ses membres et de ses
délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs ou d'instances départementales,
Considérant que le 17 septembre 2021, le Conseil départemental a désigné ses représentants au
sein de la Commission départementale d'aménagement foncier,
Considérant que Monsieur Michel ANDRE, désigné pour siéger en tant que titulaire au sein de cette
instance, y siège déjà au titre de représentant de l'Association des Maires de la Haute-Marne ; qu'il
convient donc de procéder à une nouvelle désignation,
Considérant que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les
nominations prennent effet immédiatement, sans qu'il soit besoin de procéder à un vote,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour, 2 abstentions
DÉCIDE
-

de désigner Madame Fabienne SCHOLLHAMMER pour représenter le Conseil
départemental au sein de la commission départementale d’aménagement foncier
(CDAF), en tant que membre titulaire.

Madame SCHOLLHAMMER étant membre suppléant de la CDAF, sa nomination en qualité
de membre titulaire entraine la vacance d’un poste de membre suppléant. Il convient donc de
désigner également un membre suppléant.
- de désigner Monsieur Damien THIERIOT pour représenter le Conseil départemental
au sein de la CDAF, en tant que membre suppléant,
Les représentants du Conseil départemental au sein de cette instance sont les suivants :
4 titulaires :
- Laurent GOUVERNEUR
- Brigitte FISCHER-PATRIAT
- Fabienne SCHOLLHAMMER
- Jean-Michel RABIET
4 suppléants :
- Elie PERRIOT
- Damien THIERIOT
- Domithile GUINOISEAU
- Michel KARAKULA

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
2 abstentions : Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Damien THIERIOT
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.6-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Infrastructures du Territoire

Direction des Infrastructures du Territoire

N° 2021.10.7

OBJET :
Acquisition de parcelle - RD 6 à PERROGNEY-LES-FONTAINES
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1311-13,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au vote du budget
primitif 2021,
Vu le plan d'alignement de la RD 6 à PERROGNEY-LES-FONTAINES homologué le 8 avril 1902,
Vu l'avis favorable de la IIIe commission le 30 août 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Dominique THIEBAUD, rapporteur au nom de la IIIe commission,
Considérant qu'il y a lieu d'acquérir ce terrain suite à la mise à l'alignement de la propriété riveraine,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée section AB n°277 d’une superficie de 35 m² sur la
commune de Perrogney - Les -Fontaines appartenant à
pour un montant
de 140 €,
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à recevoir l’acte sous la forme
administrative à intervenir,
- de donner pouvoir à Madame la Première Vice-Présidente du Conseil départemental, à l'effet de
signer au nom et pour le compte du Département, l’acte administratif à intervenir.
RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.7-]
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COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Infrastructures du Territoire

Direction des Infrastructures du Territoire

N° 2021.10.8

OBJET :
Cession d'un immeuble dit "Maison Salin" à Joinville
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1311-123,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du Conseil général en date du 18 décembre 2020 relatif au vote du budget primitif
2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attribution
à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IIIe commission du 27 septembre 2021,
Vu l'estimation de la Direction de l'Immobilier de l'Etat en date du 22 octobre 2019,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Dominique THIEBAUD, rapporteur au nom de la IIIe commission,
Considérant que l'immeuble dit "Maison Salin" à Joinville, appartenant au Département, n'a plus
d'utilité pour le Département et que la Commune de Joinville n'a pas témoigné d'intérêt pour son
acquisition,

Considérant que cet immeuble nécessite d'importants travaux de réhabilitation justifiant un prix de
cession inférieur à la valeur estimée initialement,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’approuver la cession à
d’un immeuble sur la commune de Joinville,
cadastré section AL n°257 pour 738 m2 et partie de la parcelle cadastrée section AL n°256 (document
d’arpentage en cours) pour un montant de 12 000 €, sous réserve que les travaux de réhabilitation
soient réalisés dans un délai de 24 mois à compter de la date de signature de l’acte administratif,
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil Départemental à recevoir l’acte sous la forme
administrative à intervenir,
- de donner pouvoir à Madame la Première Vice-Présidente du Conseil Départemental, à l'effet de
signer au nom et pour le compte du Département, l’acte administratif à intervenir.
RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.8-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Infrastructures du Territoire

Direction des Infrastructures du Territoire

N° 2021.10.9

OBJET :
Demande d'occupation de parcelles
départementales par ENEDIS à Saints-Geosmes
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relatif au vote du budget
primitif 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attribution
à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IIIe commission du 27 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Dominique THIEBAUD, rapporteur au nom de la IIIe commission,
Considérant que les travaux d'enfouissement du réseau électrique de distribution publique sur la
commune de Saints-Geosmes par ENEDIS sur des parcelles privées départementales n'engendre
aucune contrainte dans l'assiette de la voirie départementale,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’approuver les termes de la convention de servitude, ci-jointe, au profit d’ENEDIS sur la commune
de Saints-Geosmes sur les parcelles départementales cadastrées section ZE 43, ZH 55 et 57,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention de servitude.
RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.9-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction du Patrimoine et des Bâtiments

Direction du Patrimoine et des Bâtiments

N° 2021.10.10

OBJET :
Réhabilitation du Centre Technique Départemental de Chaumont
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation d'attribution à la
commission permanente,
Vu l'avis favorable émis par la IIIe commission lors de sa réunion du 27 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Dominique Thiébaud, rapporteur au nom de la IIIe commission,
Considérant que les bâtiments techniques du Centre Technique Départemental commencent de
montrer des signes de faiblesses,
Considérant que depuis leurs constructions dans les années 1970, aucune grosse réhabilitation n’a
été entreprise, sauf les toitures remplacées dans les années 2000,
Considérant que les aménagements intérieurs et extérieurs ne répondent plus aux besoins
d’aujourd’hui du fait des nouveaux matériels et des techniques de réparation,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- de prendre acte du recours à un marché de conception-réalisation pour la réalisation du futur centre
technique départemental et le centre d’exploitation de Chaumont,
- d’approuver les grands principes de faisabilité tels que présentés dans le rapport et détaillés dans
le document ci-joint, pour un montant de marché conception / réalisation à 15 750 000 € HT soit
18 900 000 € TTC,
- d’approuver le versement d’une prime aux candidats qui auront participé à la procédure de
passation avec négociation,
- de fixer à trois le nombre de candidats qui pourront être admis à négocier,
- de fixer le montant de cette prime à 100 000 € TTC par candidat,
- de m’autoriser à signer tout document relatif à cette opération.
RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.10-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.11

OBJET :
Prorogation de la durée de validité de subventions
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.3211-1 et L.3232-1,
Vu les délibérations de la commission permanente en dates des 19 mars 2010, 19 novembre 2010,
24 mai 2013, 10 juillet 2015, 27 novembre 2015, 18 décembre 2015, 25 mars 2016, 13 mai 2016,
8 juillet 2016, 23 septembre 2016, 27 octobre 2017, 6 avril 2018, 8 juin 2018, 21 septembre 2018,
23 novembre 2018 et 12 juillet 2019 attribuant des subventions au titre du fonds d’aménagement
local (FAL),
Vu les délibérations de la commission permanente en dates des 14 février 2014 et 15 décembre
2017 attribuant des subventions au titre du fonds des grands travaux ruraux (FGTR),
Vu les délibérations de la commission permanente en dates des 13 mai 2016 et 23 septembre 2016
attribuant des subventions au titre du fonds départemental de l’environnement (FDE),
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion du 24 septembre 2021,

Vu le rapport de Monsieur le Président du conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Stéphane Martinelli, rapporteur au nom de la IVe commission,
Considérant les demandes de prorogation présentées par des collectivités publiques bénéficiaires
de subventions départementales,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
-

de proroger la durée de validité des subventions attribuées par le Département figurant
dans le tableau ci-annexé.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.11-]
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Commission permanente du 22 octobre 2021
Numéro de
subvention

Commune / EPCI

Opération

Fonds

Date d'attribution

Montant de la
subvention
accordée

Date de caducité

Date de
prorogation
accordée

2018-1782

ANNEVILLE-LA-PRAIRIE

Aménagement et sécurisation de la voirie et des trottoirs
(complément FAL à la suite du financement au titre du
fonds voirie)

FAL

12-juil-2019

11 256 €

30-nov-2021

30-nov-2022

2017-148

ARC-EN-BARROIS

Renouvellement d'un réseau d'adduction/distribution d'eau
potable entre la scierie et le réservoir - complément FAL à
la suite du financement au titre du FDE

FAL

23-nov-2018

21 141 €

30-nov-2020

30-nov-2022

2016-1321

AUDELONCOURT

Installation d'une réserve incendie

FAL

23-sept-2016

5 151 €

30-nov-2018

30-nov-2022

2016-1312

BOURMONT ENTRE MEUSE ET
MOUZON

Etude AAC du captage de la papèterie et frais annexes

FDE

23-sept-2016

5 250 €

30-nov-2018

30-nov-2022

(initialement attribuée à la commune de GONCOURT)

2010-346

CIRFONTAINES-EN-ORNOIS

Réfection d'un logement communal 16 rue du Moulin

FAL

19-mars-2010

10 310 €

30-nov-2012

30-nov-2022

2013-667

CIRFONTAINES-EN-ORNOIS

Réfection du chœur de l'église non classée

FAL

24-mai-2013

1 532 €

30-nov-2015

30-nov-2022

2016-856

COHONS

Alimentation en eau potable et pose d'un surpresseur au
parc et jardins de Vergentière - complément FAL à la suite
du financement au titre du FDE

FAL

08-juil-2016

1 724 €

30-nov-2018

30-nov-2022

2014-237

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SAINT-DIZIER DER ET BLAISE

Création d'un équipement sur le site du "Paradis" à
Sommevoire
(salle
polyvalente
et
hébergements
(initialement attribuée à la communauté de communes
thématisés)

FGTR

14-févr-2014

72 545 €

30-nov-2016

30-nov-2022

Réhabilitation de logements communaux sur les
communes de Chamouilley, Eurville-Bienville et Fontainessur-Marne

FGTR

15-déc-2017

78 561 €

30-nov-2019

30-nov-2022

FDE

13-mai-2016

17 700 €

30-nov-2018

30-nov-2022

Réfection du chemin du cimetière

FAL

08-juin-2018

793 €

30-nov-2020

30-nov-2022

Création d'un réseau d'eaux pluviales rue de l'église

FAL

13-mai-2016

1 187 €

30-nov-2018

30-nov-2022

Viabilisation de parcelles et renforcement de la défense
incendie chemin du treuil/rue de la Boissière

FAL

19-nov-2010

2 676 €

30-nov-2012

30-nov-2022

du Pays du Der)

2017-1248

2016-527

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SAINT-DIZIER DER ET BLAISE

Etude de mise en place des schémas directeurs
d'assainissement : révision du SDA de Fresnes-sur-Apance
et Serqueux et mise en place d'un SDA pour Aigremont,
(initialement attribuée à la communauté de communes
Laneuvelle, Larivière-Arnoncourt, Neuvelles-les-Voisey,
de la Région de Bourbonnes-les-Bains)
Voisey et Vicq
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
SAVOIR FAIRE

2017-1012

GRANDCHAMP

2016-429

LA GENEVROYE

2010-2116

(initialement attribuée à la commune de Vaux-sousAubigny)

LE MONTSAUGEONNAIS
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Commission permanente du 22 octobre 2021

Fonds

Date d'attribution

Montant de la
subvention
accordée

Date de caducité

Date de
prorogation
accordée

Réfection d'une partie de la toiture de la mairie

FAL

23-nov-2018

1 183 €

30-nov-2020

30-nov-2022

Réfection de voies communales

FAL

27-oct-2017

2 208 €

30-nov-2019

30-nov-2022

PREZ-SOUS-LAFAUCHE

Réfection de la toiture du presbytère et du porche de
l'église

FAL

23-nov-2018

5 073 €

30-nov-2020

30-nov-2022

2015-1819

RIMAUCOURT

Equipement de l'école communale en tableau interactif et
classe mobile

FAL

18-déc-2015

5 382 €

30-nov-2017

30-nov-2022

2016-264

RIMAUCOURT

Installation de deux équipements de télégestion sur le
réservoir de la Petite Champagne et la Bâche de la Côte
Saint-Pierre

FAL

25-mars-2016

2 382 €

30-nov-2018

30-nov-2022

2017-2055

SAINT-LOUP-SUR-AUJON

Création d'un verger et d'un jardin pédagogique

FAL

21-sept-2018

2 532 €

30-nov-2020

30-nov-2022

2015-684

THILLEUX

Divers travaux de réfection de l'église non classée

FAL

10-juil-2015

3 749 €

30-nov-2017

30-nov-2022

2015-1535

THILLEUX

Divers travaux de réfection de l'église non classée
(complément d'aide)

FAL

27-nov-2015

749 €

30-nov-2017

30-nov-2022

2017-2060

VALS-DES-TILLES

Installation d'un système de traitement automatique avec
amenée d'électricité et d'un compteur général à Villemervry
- complément FAL à la suite du financement au titre du
FDE

FAL

06-avr-2018

1 461 €

30-nov-2020

30-nov-2022

Numéro de
subvention

Commune / EPCI

2018-46

NEUVELLE-LES-VOISEY

2017-1196

NOYERS

2018-1568

Opération
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.12

OBJET :
Fonds des travaux structurants (FTS)Attribution de subventions
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
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 15 mars 2019 approuvant le règlement du
fonds des travaux structurants (FTS),
Vu la délibération de la commission permanente en date du 20 septembre 2019 portant modification
du règlement du FTS,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au vote du budget
primitif 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d’attributions à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion du 24 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Di Tullio, rapporteure au nom de la IVe commission,
Considérant les dossiers de travaux parvenus au Conseil départemental,

Considérant l'intérêt départemental des travaux à réaliser,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’attribuer, au titre du fonds des travaux structurants (FTS) de l’année 2021, les subventions
figurant sur le tableau ci-annexé pour un montant total de 378 297 € à imputer sur la ligne
budgétaire 204142//74 du budget départemental.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.12-]
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COLLECTIVITÉ

CANTON

NATURE DE L'OPÉRATION

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE
HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

JOINVILLE

Réhabilitation d'une maison pour la création de deux
logements locatifs

299 682 €

194 992 €

20%

103 - Subv Equip
38 998 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

CHAMARANDES-CHOIGNES

CHAUMONT 2

Installation d'une aire de loisirs couverte aux Hautes
Charrières

195 838 €

192 781 €

20%

103 - Subv Equip
38 556 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

CHAMARANDES-CHOIGNES

CHAUMONT 2

Rénovation de l'immeuble sis 1 rue du Château en 3
logements locatifs

298 484 €

220 653 €

20%

103 - Subv Equip
44 130 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

Rénovation du logement communal et mise en accessibilité
de la mairie

264 521 €

238 001 €

20%

103 - Subv Equip
47 600 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

Rénovation énergétique de la salle des fêtes

515 590 €

296 390 €

20%

103 - Subv Equip
59 278 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

Rénovation et mise en accessibilité de la mairie

164 067 €

164 067 €

20%

103 - Subv Equip
32 813 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

Aménagement d'une aire de jeux et d'un terrain de pétanque

250 853 €

188 135 €

20%

103 - Subv Equip
37 627 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

LANGRES

Aménagement de la place de la mairie de Balesmes-surMarne en espace de rencontre

207 200 €

207 200 €

20%

103 - Subv Equip
41 440 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

CHALINDREY

Réhabilitation du bâtiment de la mairie (mairie et salle de
réunion)

189 275 €

189 275 €

20%

103 - Subv Equip
37 855 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

AUTIGNY-LE-GRAND

CHAMPIGNEULLES-EN-BASSIGNY

CHATEAUVILLAIN

LANEUVILLE-A-REMY

RACHECOURT-SUR-MARNE

SAINTS-GEOSMES

SAULLES

POISSONS

CHATEAUVILLAIN

WASSY

EURVILLE-BIENVILLE

TOTAL

378 297 €

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023
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COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.13

OBJET :
Fonds départemental des équipements sportifs (FDES) Attribution de subventions
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
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 15 mars 2019 approuvant le nouveau
règlement du FDES,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 28 juin 2019 portant modification du règlement
du FDES,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au vote du budget
primitif 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion du 24 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Astrid Di Tullio, rapporteure au nom de la IVe commission,
Considérant les dossiers de travaux parvenus au Conseil départemental,

Considérant l'intérêt départemental des travaux à réaliser,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’attribuer, au titre du fonds départemental des équipements sportifs (FDES) de l’année 2021,
les subventions figurant sur le tableau ci-annexé pour un montant total de 103 626 € à imputer
sur la ligne budgétaire 204142//74 du budget départemental.
RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.13-]

DAT - Service aides et partenariats avec les collectivités

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 26/10/2021 à 15h55
Réference de l'AR : 052-225200013-20211022-13-DE
Affiché le 26/10/2021 - Certifié exécutoire le 26/10/2021
FONDS DÉPARTEMENTAL DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Commission permanente du 22 octobre 2021

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE
HT

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

2092 - Subv Equipt aux
pers de droit privé
(biens mobiliers,
matériel et études)

20421//74

20%

103 - Subv Equip
13 302 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

7 026 €

20%

103 - Subv Equip
1 405 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

83 632 €

32 457 €

20%

103 - Subv Equip
6 491 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

9 215 €

9 215 €

20%

103 - Subv Equip
1 843 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

265 770 €

265 770 €

20%

103 - Subv Equip
53 154 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

Aménagement et fourniture d'un terrain multisports

30 732 €

30 732 €

20%

103 - Subv Equip
6 146 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

Création d'un terrain multisports

34 003 €

34 003 €

20%

103 - Subv Equip
6 800 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

Création d'un dojo

59 880 €

59 880 €

20%

103 - Subv Equip
11 976 € Communaux (bâtiments
et installations)

204142//74

CANTON

Association Les Murènes Club de
Plongée Chaumontaise

CHAUMONT 3

Acquisition d'une nouvelle station de gonflage de bouteilles
de plongée sous-marine sur le site de Palestra

12 547 €

12 547 €

20%

POISSONS

Mise en place d'un éclairage extérieur au terrain de football
de Bourmont

66 514 €

66 514 €

CHATEAUVILLAIN

Installation d'un pare-ballons, d'un portillon et d'une clôture
au stade de football

7 026 €

BOURMONT ENTRE MEUSE ET
MOUZON

BRICON

CEFFONDS

GRAFFIGNY-CHEMIN

LOUVEMONT

MAGNEUX

WASSY

POISSONS

SAINT-DIZIER 1

EURVILLE-BIENVILLE

RIMAUCOURT

BOLOGNE

ROLAMPONT

NOGENT

NATURE DE L'OPÉRATION

MONTANT
TRAVAUX HT

COLLECTIVITÉ

Aménagement d'un terrain multisports au Pré aux jouets complément de travaux

Réfection du terrain multisports

Aménagement d'un terrain multisports

TOTAL

TAUX

MONTANT
SUBVENTION
2 509 €

103 626 €

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.14

OBJET :
Fonds des monuments historiques classés ou inscrits (FMHCI) Attribution de subventions
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3211-1 et L.3232-1,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 mars 2019 approuvant le règlement du
fonds des monuments historiques classés ou inscrits (FMHCI),
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au vote du budget
primitif 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d’attributions à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion du 24 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Astrid Di Tullio, rapporteure au nom de la IVe commission,
Considérant les dossiers de travaux parvenus au Conseil départemental,
Considérant l'intérêt départemental des travaux à réaliser,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’attribuer, au titre du fonds des monuments historiques classés ou inscrits (FMHCI) de l’année
2021, les subventions figurant sur le tableau ci-annexé pour un montant total de 145 922 € à
imputer sur la ligne budgétaire 204142//74 du budget départemental.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.14-]

DAT - Service aides et partenariats avec les collectivités
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FONDS DES MONUMENTS HISTORIQUES OU INSCRITS
Commission permanente du 22 octobre 2021

COLLECTIVITÉ

AVRECOURT

BRAUX-LE-CHATEL

CELSOY

CHATEAUVILLAIN

CANTON

NATURE DE L'OPÉRATION

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE
HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

Réfection de la toiture et des vitraux de l'église inscrite à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

25 019 €

25 019 €

20%

5 003 €

CHATEAUVILLAIN

Restauration des vitraux et des baies en pierre de taille de
l'église inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques

67 026 €

67 026 €

20%

13 405 €

CHALINDREY

Réfection des toitures du clocher, de la sacristie et de l'église
classée au titre des monuments historiques

31 894 €

31 894 €

25%

7 973 €

CHATEAUVILLAIN

Restauration des vitraux de l'église de Châteauvillain inscrite
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

18 708 €

18 708 €

20%

3 741 €

BOURBONNE-LES-BAINS

MANOIS

POISSONS

Remplacement de la porte de l'église inscrite à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques

11 383 €

11 383 €

20%

2 276 €

MUSSEY-SUR-MARNE

JOINVILLE

Restauration des cloches de l'église inscrite à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques

39 395 €

39 395 €

20%

7 879 €

NOGENT

Réfection de l'église inscrite à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques

13 933 €

13 933 €

20%

2 786 €

BOURBONNE-LES-BAINS

Restauration de l'église de Fresnoy-en-Bassigny (façades et
couvertures) inscrite à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques

482 245 €

482 245 €

20%

96 449 €

5 885 €

5 885 €

20%

1 177 €

14 300 €

14 300 €

20%

2 860 €

9 495 €

9 495 €

25%

2 373 €

ORBIGNY-AU-VAL

PARNOY-EN-BASSIGNY

RICHEBOURG

CHATEAUVILLAIN

RIVES DERVOISES

WASSY

SAINTS-GEOSMES

LANGRES

Restauration du parvis et de l'allée centrale de l'église
inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques
Reprise de la charpente et démoussage de la toiture de
l'église Sainte-Marie de Longeville-sur-la-Laines inscrite à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Restauration des vitraux du chœur de l'église classée au titre
des monuments historiques

TOTAL

NATURE
ANALYTIQUE
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)
165 - Subv communes
monuments historiques
classés et inscrits (aides
aux communes)

IMPUTATION

204142//74

204142//74

204142//74

204142//74

204142//74

204142//74

204142//74

204142//74

204142//74

204142//74

204142//74

145 922 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.15

OBJET :
Fonds d'aménagement local (FAL) Attribution de subventions pour les cantons de Bourbonneles-Bains, Chaumont-2, Chaumont-3, Eurville-Bienville,
Joinville, Nogent, Poissons, Villegusien-le-Lac et Wassy
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.3211-1 et L.3232-1,
Vu les délibérations du Conseil général en date des 11 octobre et 9 décembre 1996 créant le fonds
d'aménagement local (FAL),
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 mars 2019 approuvant le nouveau
règlement du FAL,
Vu les délibérations du Conseil départemental et de la commission permanente en dates des 28
juin 2019, 20 septembre 2019, 13 décembre 2019 et 28 mai 2021 portant modification du règlement
du FAL,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au vote du budget
primitif 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,

Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion du 24 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Astrid Di Tullio, rapporteure au nom de la IVe commission,
Considérant les dossiers des travaux des collectivités locales parvenus au Département et ayant fait
l’objet d’un accord préalable des conseillers départementaux concernés,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
-

d’attribuer, au titre du FAL de l’année 2021, les subventions figurant sur les tableaux ci-annexés
pour un montant total de 249 414 € à imputer sur le chapitre 204 du budget départemental.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.15-]
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ENVELOPPE FAL 2021

156 511 €

ENGAGEMENTS

152 044 €

DISPONIBLE

4 467 €

INCIDENCE FINANCIÈRE

4 286 €
181 €

RESTE DISPONIBLE
Commission permanente du 22 octobre 2021
COLLECTIVITÉ

NATURE DE L'OPÉRATION

AVRECOURT

Réfection de la toiture et des vitraux
de l'église inscrite à l'inventaire
supplémentaire des monuments
historiques - complément FAL à la
suite du financement au titre du
FMHCI

CELLES-EN-BASSIGNY

Restauration d'un calvaire

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

25 019 €

25 019 €

10%

3 967 €

3 967 €

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

2 501 €

Équipements
communaux

204142//74

45%

1 785 €

Équipements
communaux

204142//74

TOTAL

4 286 €

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023

1/1

CANTON DE CHAUMONT-2

ENVELOPPE FAL 2021

57 264 €

ENGAGEMENTS

48 838 €

DISPONIBLE

8 426 €

INCIDENCE FINANCIÈRE

7 970 €
456 €

RESTE DISPONIBLE
Commission permanente du 22 octobre 2021
COLLECTIVITÉ

CHAMARANDESCHOIGNES

NATURE DE L'OPÉRATION

Embellissement de la façade de la
mairie de Choignes par la pose de
volets

MONTANT
TRAVAUX HT

26 569 €

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

26 569 €

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

30%

7 970 €

TOTAL

7 970 €

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

Équipements
communaux

204142//74

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023

1/1

CANTON DE CHAUMONT-3

60 440 €

ENVELOPPE FAL 2021

0€

ENGAGEMENTS
DISPONIBLE

60 440 €

INCIDENCE FINANCIÈRE

45 724 €

RESTE DISPONIBLE

14 716 €

Commission permanente du 22 octobre 2021
COLLECTIVITÉ

NATURE DE L'OPÉRATION

FOULAIN

Installation d'un columbarium aux
cimetières de Foulain et Crenay

FOULAIN

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

7 541 €

7 541 €

30%

2 262 €

Équipements
communaux

204142//74

Réfection du mur de soutènement de
la salle des fêtes de Crenay

31 075 €

31 075 €

30%

9 322 €

Équipements
communaux

204142//74

FOULAIN

Réfection de voirie rue Sainfouin à
Crenay - complément FAL à la suite
du financement au titre du Fonds
voirie

13 745 €

13 745 €

10%

1 374 €

Équipements
communaux

204142//74

LUZY-SUR-MARNE

Mise aux normes d'accessibilité et
isolation acoustique et thermique de la
salle des fêtes

38 532 €

38 532 €

30%

11 559 €

Équipements
communaux

204142//74

LUZY-SUR-MARNE

Construction d'un garage communal

15 039 €

15 039 €

30%

4 511 €

Équipements
communaux

204142//74

1/2

CANTON DE CHAUMONT-3

Réfection de voirie route de Luzy à
Foulain et chemin rural de Luzy à
Laville-aux-Bois - complément FAL à
la suite du financement au titre du
Fonds voirie

125 665 €

125 665 €

10%

12 566 €

Équipements
communaux

204142//74

Création d'un parking rue de l'Église SEMOUTIERS-MONTSAON complément FAL à la suite du
financement au titre du Fonds voirie

17 381 €

17 381 €

10%

1 738 €

Équipements
communaux

204142//74

Création de trottoirs Grande Rue (à la
sortie du village direction Blessonville) SEMOUTIERS-MONTSAON complément FAL à la suite du
financement au titre des amendes de
police

23 920 €

23 920 €

10%

2 392 €

Équipements
communaux

204142//74

TOTAL

45 724 €

LUZY-SUR-MARNE

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023

2/2

CANTON DE EURVILLE-BIENVILLE

ENVELOPPE FAL 2021

156 647 €

ENGAGEMENTS

114 112 €

DISPONIBLE

42 535 €

INCIDENCE FINANCIÈRE

41 953 €
582 €

RESTE DISPONIBLE
Commission permanente du 22 octobre 2021
COLLECTIVITÉ

NATURE DE L'OPÉRATION

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

20 680 €

20 680 €

15%

6 667 €

6 667 €

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

3 102 €

Équipements
communaux

204142//74

30%

2 000 €

Équipements
communaux

204142//74

CUREL

Aménagement d'une aire de jeux

CUREL

Rénovation du hall d'entrée de l'école
maternelle et mise aux normes
électriques

EURVILLE-BIENVILLE

Mise en accessibilité et mise aux
normes sécurité incendie de la salle
des fêtes et de la mairie

73 726 €

73 726 €

20%

14 745 €

Équipements
communaux

204142//74

FAYS

Réfection de la toiture de l'église non
classée

38 060 €

38 060 €

40%

15 224 €

Équipements
communaux

204142//74

RACHECOURT-SURMARNE

Remplacement de la chaudière de
l'école communale

11 632 €

11 632 €

30%

3 489 €

Équipements
communaux

204142//74

TROISFONTAINES-LAVILLE

Remplacement de la porte d'entrée de
la mairie

11 313 €

11 313 €

30%

3 393 €

Équipements
communaux

204142//74

TOTAL

41 953 €

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023

1/1

CANTON DE JOINVILLE

181 231 €

ENVELOPPE FAL 2021

75 913 €

ENGAGEMENTS

105 318 €

DISPONIBLE
INCIDENCE FINANCIÈRE

83 755 €

RESTE DISPONIBLE

21 563 €

Commission permanente du 22 octobre 2021
COLLECTIVITÉ

NATURE DE L'OPÉRATION

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

299 379 €

194 992 €

10%

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

19 499 €

Équipements
communaux

204142//74

AUTIGNY-LE-GRAND

Réhabilitation d'une maison pour la
création de deux logements locatifs complément FAL à la suite du
financement au titre du FTS

BAUDRECOURT

Couverture du local technique

29 933 €

29 933 €

30%

8 979 €

Équipements
communaux

204142//74

BAUDRECOURT

Réfection de la toiture de la mairie

32 906 €

32 906 €

30%

9 871 €

Équipements
communaux

204142//74

BEURVILLE

Réfection de voirie rues du Val de
Clairvaux, du Val Mousset et de
l'Hantelle

39 600 €

39 600 €

30%

11 880 €

Équipements
communaux

204142//74

BLECOURT

Remplacement de l'éclairage interieur
de l'église classée au titre des
monuments historiques

6 875 €

6 875 €

20%

1 375 €

Équipements
communaux

204142//74

1/3

CANTON DE JOINVILLE

DOMMARTIN-LE-SAINTPERE

Création d'une aire de jeux et de
loisirs

5 455 €

5 455 €

30%

1 636 €

Équipements
communaux

204142//74

FLAMMERECOURT

Installation d'un columbarium

5 083 €

5 083 €

50%

2 541 €

Équipements
communaux

204142//74

FLAMMERECOURT

Installation de quatre radars
pédagogiques - complément FAL à la
suite du financement au titre des
amendes de police

12 331 €

12 331 €

10%

1 233 €

Équipements
communaux

204142//74

NOMECOURT

Installation d'un columbarium

6 000 €

6 000 €

30%

1 800 €

Équipements
communaux

204142//74

NULLY

Réfection de voirie rue de la Vallée

24 630 €

24 630 €

30%

7 389 €

Équipements
communaux

204142//74

ROUVROY-SUR-MARNE

Rénovation du logement communal 4
rue des Marronniers

26 720 €

26 641 €

30%

7 992 €

Équipements
communaux

204142//74

Syndicat Intercommunal
d'Adduction d'Eau Potable Remise en état du chemin d'accès au
château d'eau
de Curel, Chatonrupt et
Autigny-le-Petit

3 526 €

3 526 €

30%

1 057 €

Équipements
communaux

204142//74

2/3

CANTON DE JOINVILLE

VAUX-SUR-SAINT-URBAIN

Réfection de la toiture de l'église non
classée

42 515 €

42 515 €

20%

8 503 €

TOTAL

83 755 €

Équipements
communaux

204142//74

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023

3/3

CANTON DE NOGENT

ENVELOPPE FAL 2021

175 531 €

ENGAGEMENTS

145 344 €

DISPONIBLE

30 187 €

INCIDENCE FINANCIÈRE

29 652 €
535 €

RESTE DISPONIBLE
Commission permanente du 22 octobre 2021
COLLECTIVITÉ

NATURE DE L'OPÉRATION

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

ANDILLY-EN-BASSIGNY

Création d'un chemin d'accès au
lagunage

11 356 €

11 356 €

30%

3 406 €

Équipements
communaux

204142//74

CHARMES-LES-LANGRES

Réfection de voirie chemin de
Veroilles

16 878 €

16 878 €

30%

5 063 €

Équipements
communaux

204142//74

DAMPIERRE

Réfection de voirie chemin des Mallets

10 594 €

10 594 €

30%

3 178 €

Équipements
communaux

204142//74

LANQUES-SUR-ROGNON

Acquisition de radiateurs et d'un
défibrillateur pour la mairie

6 406 €

6 406 €

30%

1 921 €

Équipements
communaux

204142//74

MANDRES-LA-COTE

Installation de volets roulants et de
stores à l'école

11 975 €

11 975 €

30%

3 592 €

Équipements
communaux

204142//74

MARNAY-SUR-MARNE

Acquisition d'un micro-tracteur avec
rotobroyeur

15 396 €

15 396 €

30%

4 618 €

Équipements
communaux

204141//74

MARNAY-SUR-MARNE

Restauration de la façade et des
pignons de la mairie - complément de
travaux

25 156 €

16 774 €

15%

2 516 €

Équipements
communaux

204142//74

1/2

CANTON DE NOGENT

ORBIGNY-AU-VAL

Réfection de l'église inscrite à
l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques - complément
FAL à la suite du financement au titre
du FMHCI

PLESNOY

Réfection du secrétariat de mairie

13 933 €

13 933 €

30%

4 179 €

Équipements
communaux

204142//74

3 930 €

3 930 €

30%

1 179 €

Équipements
communaux

204142//74

TOTAL

29 652 €

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023

2/2

CANTON DE POISSONS

ENVELOPPE FAL 2021

257 753 €

ENGAGEMENTS

228 061 €

DISPONIBLE

29 692 €

INCIDENCE FINANCIÈRE

29 389 €
303 €

RESTE DISPONIBLE
Commission permanente du 22 octobre 2021
COLLECTIVITÉ

NATURE DE L'OPÉRATION

THOL-LES-MILLIERES

Rénovation et aménagement intérieur
du bâtiment de la mairie - complément
de travaux

LEURVILLE

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

2 824 €

2 824 €

40%

1 129 €

Équipements
communaux

204142//74

Aménagement paysager autour de
l'église

52 217 €

52 217 €

15%

7 832 €

Équipements
communaux

204142//74

LIFFOL-LE-PETIT

Restauration de l'installation
campanaire de l'église non classée

6 805 €

6 805 €

20%

1 361 €

Équipements
communaux

204142//74

PREZ-SOUS-LAFAUCHE

Réfection du cimetière communal

14 794 €

14 794 €

20%

2 958 €

Équipements
communaux

204142//74

VESAIGNES-SOUSLAFAUCHE

Création d'un espace funéraire

12 970 €

12 970 €

30%

3 891 €

Équipements
communaux

204142//74

VESAIGNES-SOUSLAFAUCHE

Ravalement de la façade, réfection de
la toiture et mise aux normes de
l'église non classée - complément de
travaux

27 895 €

27 895 €

25%

6 973 €

Équipements
communaux

204142//74

1/2

CANTON DE POISSONS

VESAIGNES-SOUSLAFAUCHE

Mise aux normes et amélioration
thermique de la mairie et de la salle
convivialité - complément de travaux

20 983 €

20 983 €

25%

5 245 €

TOTAL

29 389 €

Équipements
communaux

204142//74

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023

2/2

CANTON DE VILLEGUSIEN-LE-LAC

ENVELOPPE FAL 2021

249 189 €

ENGAGEMENTS

246 476 €

DISPONIBLE

2 713 €

INCIDENCE FINANCIÈRE

2 142 €
571 €

RESTE DISPONIBLE
Commission permanente du 22 octobre 2021
COLLECTIVITÉ

ROUELLES

NATURE DE L'OPÉRATION

Réfection du lavoir

MONTANT
TRAVAUX HT

14 284 €

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

14 284 €

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

15%

2 142 €

TOTAL

2 142 €

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

Équipements
communaux

204142//74

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023

1/1

CANTON DE WASSY

ENVELOPPE FAL 2021

127 652 €

ENGAGEMENTS

122 887 €

DISPONIBLE

4 765 €

INCIDENCE FINANCIÈRE

4 543 €
222 €

RESTE DISPONIBLE
Commission permanente du 22 octobre 2021
COLLECTIVITÉ

NATURE DE L'OPÉRATION

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

RIVES DERVOISES

Installation d'une barrière métallique
anti-intrusion dans l'enceinte de l'école
primaire de Louze

4 850 €

4 850 €

30%

1 455 €

Équipements
communaux

204142//74

RIVES DERVOISES

Réfection et aménagement de l'abri
d'entrée du cimetière de Louze

4 025 €

4 025 €

30%

1 207 €

Équipements
communaux

204142//74

RIVES DERVOISES

Création de sanitaires dans la salle
périscolaire

6 271 €

6 271 €

30%

1 881 €

Équipements
communaux

204142//74

TOTAL

4 543 €

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.16

OBJET :
Fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP) - Affectation de la dotation 2021
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 1648A relatif aux fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle,
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la
commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion du 24 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Astrid Di Tullio, rapporteure au nom de la IVe commission,
Considérant l'intérêt d'affecter la dotation du FDPTP aux communes de Haute-Marne dites
défavorisées, selon des critères objectifs en tenant compte du potentiel fiscal, du revenu moyen par
habitant et du linéaire de voirie communale, ainsi qu'aux EPCI en tenant compte du potentiel fiscal
uniquement,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE

Ø de répartir la dotation 2021 du Fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP) selon les modalités suivantes :
1. part communale (429 500 € soit 80% de la dotation du FDPTP)
· 50% pour les communes dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur
à la moyenne départementale (713,88 €), soit 291 communes bénéficiaires,
· 10% pour les communes bénéficiaires en fonction du revenu par habitant par
rapport au revenu moyen par habitant des communes concernées,
· 40% pour les communes bénéficiaires en fonction du linéaire de voirie communal
par rapport au linéaire moyen des communes concernées.
2. part intercommunale (107 375 € soit 20% de la dotation du FDPTP), uniquement sur le
critère du potentiel fiscal par rapport à la moyenne de la catégorie.
La liste des collectivités bénéficiaires et des montants affectés figure en annexe.
RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.16-]
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FDPTP part communale (429 500 €) - pondération sur les moyennes
(potentiel fiscal 50% - revenu 10% et voirie 40%)

Code INSEE
de la
commune

Nom de la commune

Population
DGF de
l'année N

52002

AIGREMONT

27

52003

AILLIANVILLE

168

52005

AIZANVILLE

38

52006

ALLICHAMPS

358

52007

AMBONVILLE

97

52008

ANDELOT-BLANCHEVILLE

913

52011

ANNEVILLE-LA-PRAIRIE

92

52012

ANNONVILLE

33

52013

ANROSEY

158

52015

ARBIGNY-SOUS-VARENNES

122

52017

ARC-EN-BARROIS

797

52019

ARNANCOURT

118

52022

AUBEPIERRE-SUR-AUBE

225

52023

AUBERIVE

193

52025

AUDELONCOURT

100

52028

AULNOY-SUR-AUBE

60

52029

AUTIGNY-LE-GRAND

157

52030

AUTIGNY-LE-PETIT

69

52031

AUTREVILLE-SUR-LA-RENNE

408

52035

BAISSEY

198

52037

BANNES

405

52038

BASSONCOURT

73

52039

BAUDRECOURT

93

52040

BAY-SUR-AUBE

68

52043

BELMONT

76

52047

BEURVILLE

120

52051

BIZE

104

52056

BLESSONVILLE

203

52057

BLUMERAY

114

52059

BONNECOURT

142

52060

BOURBONNE-LES-BAINS

2909

52061

BOURDONS-SUR-ROGNON

310

52062

BOURG

175

52064

BOURMONT-ENTRE-MEUSE-ET-MOUZON

895

52067

BRAINVILLE-SUR-MEUSE

87

52069

BRAUX-LE-CHATEL

148

52072

BRETHENAY

391

52074

BREUVANNES-EN-BASSIGNY

730

52075

BRIAUCOURT

189

52076

BRICON

470

52082

BUGNIERES

172

52084

BUSSON

52

52087

BUXIERES-LES-VILLIERS

214

52090

CELSOY

108

52093

CHALINDREY

2515

52095

CHALVRAINES

216

52125

CHAMARANDES-CHOIGNES

1258

52101

CHAMPIGNEULLES-EN-BASSIGNY

51

52102

CHAMPIGNY-LES-LANGRES

441

52103

CHAMPIGNY-SOUS-VARENNES

130

52083

CHAMPSEVRAINE

824

52105

CHANGEY

413

52107

CHANTRAINES

230

52108

CHARMES

168

52110

CHARMES-LA-GRANDE

173

52113

CHASSIGNY

275

52114

CHATEAUVILLAIN

1671

52400

CHATELET-SUR-MEUSE

181

52116

CHATENAY-VAUDIN

53

52118

CHATONRUPT-SOMMERMONT

298

52119

CHAUDENAY

364

52120

CHAUFFOURT

218

52121

CHAUMONT

52122

CHAUMONT-LA-VILLE

23507
131

Fraction FDPTP
Fraction
Fraction FDPTP
potentiel fiscal FDPTP revenu
voirie (40%)
(50%)
(10%)
685,69 €
1 063,76 €
1 108,54 €
99,68 €
561,07 €
1 115,96 €
335,78 €
318,81 €
1 193,42 €
608,83 €
318,77 €
790,28 €
901,65 €
1,96 €
340,29 €
861,53 €
980,72 €
1 135,11 €
1 097,38 €
281,80 €
1 174,69 €
210,92 €
926,27 €
887,42 €
452,12 €
820,66 €
1 410,63 €
1 106,39 €
430,87 €
316,88 €
437,71 €
1 153,96 €
183,73 €
758,65 €
662,74 €
1 279,93 €
799,45 €
533,53 €
708,83 €
1 402,83 €
1 075,34 €
1 082,43 €
972,29 €
826,16 €
449,25 €
846,85 €
673,11 €
625,88 €
462,53 €
334,59 €
975,60 €
1 036,32 €
1 521,65 €
369,50 €
902,19 €
934,77 €
783,57 €
528,05 €
291,09 €
837,19 €
1 228,43 €
308,95 €
72,04 €
734,99 €

1 927,24 €
161,19 €
516,26 €
0,48 €

369,53 €
5 118,96 €

1 348,71 €
295,34 €
184,56 €
2 385,51 €
368,28 €
1 076,19 €
129,59 €
3,38 €
246,00 €
218,34 €

985,10 €
866,97 €
106,13 €
1 449,00 €

281,52 €

51,18 €
6 355,27 €
3 678,87 €
867,25 €
4 001,21 €

406,62 €
313,60 €
223,59 €

2 967,98 €
570,26 €
1 221,05 €
136,40 €
3 071,99 €

1 212,83 €
57,22 €
49,51 €

7 890,91 €

236,46 €
1 234,90 €

23 124,30 €
522,81 €

FDPTP 2021

685,69 €
2 991,00 €
1 269,73 €
99,68 €
1 446,86 €
6 235,40 €
335,78 €
1 667,52 €
1 488,76 €
793,39 €
2 704,28 €
1 158,56 €
1 977,84 €
131,55 €
340,29 €
864,91 €
1 226,72 €
1 135,11 €
1 315,72 €
281,80 €
1 174,69 €
210,92 €
1 911,37 €
887,42 €
1 319,09 €
926,79 €
2 859,63 €
1 106,39 €
430,87 €
649,58 €
6 792,98 €
4 832,83 €
1 050,98 €
4 759,86 €
662,74 €
1 279,93 €
1 206,07 €
847,13 €
708,83 €
1 626,42 €
1 075,34 €
1 082,43 €
972,29 €
826,16 €
3 417,23 €
1 417,11 €
1 894,16 €
625,88 €
598,93 €
334,59 €
4 047,59 €
1 036,32 €
1 521,65 €
369,50 €
2 115,02 €
991,99 €
8 723,99 €
528,05 €
527,55 €
2 072,09 €
1 228,43 €
308,95 €
23 196,34 €
1 257,80 €

1/5

Code INSEE
de la
commune

Nom de la commune

Population
DGF de
l'année N

52124

CHEZEAUX

91

52126

CHOILLEY-DARDENAY

177

52128

CIREY-LES-MAREILLES

155

52129

CIREY-SUR-BLAISE

145

52130

CIRFONTAINES-EN-AZOIS

205

52131

CIRFONTAINES-EN-ORNOIS

84

52133

CLINCHAMP

81

52134

COHONS

244

52135

COIFFY-LE-BAS

140

52136

COIFFY-LE-HAUT

171

52137

COLMIER-LE-BAS

32

52138

COLMIER-LE-HAUT

78

52140

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES

783

52141

CONDES

313

52142

CONSIGNY

82

52145

COUBLANC

141

52146

COUPRAY

165

52149

COURCELLES-SUR-BLAISE

103

52151

COUR-L'EVEQUE

160

52155

CULMONT

546

52157

CURMONT

15

52158

CUSEY

310

52159

CUVES

34

52160

DAILLANCOURT

76

52163

DAMPIERRE

400

52164

DAMREMONT

240

52165

DANCEVOIR

245

52167

DARMANNES

268

52168

DINTEVILLE

77

52170

DOMMARIEN

188

52172

DOMMARTIN-LE-SAINT-PERE

296

52173

DOMREMY-LANDEVILLE

84

52174

DONCOURT-SUR-MEUSE

49

52175

DONJEUX

404

52177

DOULAINCOURT-SAUCOURT

866

52178

DOULEVANT-LE-CHATEAU

383

52181

ECHENAY

100

52183

ECOT-LA-COMBE

45

52185

ENFONVELLE

88

52190

ESNOUVEAUX

309

52193

EUFFIGNEIX

321

52195

FARINCOURT

59

52197

FAYL-BILLOT

1498

52203

FONTAINES-SUR-MARNE

154

52204

FORCEY

79

52205

FOULAIN

726

52208

FRESNES-SUR-APANCE

205

52214

GENEVROYE

33

52216

GERMAINES

52

52217

GERMAINVILLIERS

96

52220

GIEY-SUR-AUJON

170

52221

GILLANCOURT

128

52222

GILLAUME

37

52223

GILLEY

86

52227

GRAFFIGNY-CHEMIN

247

52228

GRANDCHAMP

92

52229

GRENANT

170

52230

GUDMONT-VILLIERS

297

52231

GUINDRECOURT-AUX-ORMES

100

52233

GUYONVELLE

128

52234

HACOURT

41

52237

HARREVILLE-LES-CHANTEURS

307

52242

HAUTE-AMANCE

1047

52240

HEUILLEY-LE-GRAND

220

52243

HUILLIECOURT

122

52245

HUMBERVILLE

72

52249

ISOMES

159

52250

JOINVILLE

3154

52251

JONCHERY

1051

Fraction FDPTP
Fraction
Fraction FDPTP
potentiel fiscal FDPTP revenu
voirie (40%)
(50%)
(10%)
248,09 €
989,61 €
1 219,82 €
319,50 €
1 519,10 €
324,34 €
622,85 €
1 254,68 €
828,84 €
899,16 €
344,85 €
572,32 €
251,93 €
747,67 €
1 176,54 €
930,21 €
1 276,77 €
889,81 €
848,09 €
495,45 €
565,78 €
802,06 €
283,31 €
253,68 €
680,53 €
2 029,21 €
701,09 €
724,22 €
230,20 €
1 259,30 €
988,07 €
139,68 €
92,03 €
871,60 €
1 173,08 €
97,76 €
541,19 €
582,06 €
850,21 €
19,25 €
446,73 €
795,33 €
944,24 €
268,97 €
534,68 €
427,96 €
762,44 €
587,62 €
1 250,53 €
689,88 €
633,40 €
145,62 €
505,75 €
626,83 €
1 055,82 €
1 200,63 €
974,28 €
640,23 €
867,84 €
1 031,93 €
663,61 €
1 331,95 €
951,11 €
1 184,38 €
830,42 €
1 165,37 €
892,53 €
250,14 €
1 077,91 €

334,40 €
207,47 €
579,86 €
85,93 €
1 504,65 €

174,20 €
157,77 €
734,21 €

460,89 €
869,59 €
3 679,58 €
1 016,04 €
56,13 €

2 835,10 €
2 092,99 €
317,18 €

487,81 €

77,94 €
2 594,70 €

518,75 €
239,97 €

352,16 €

665,19 €

644,92 €
437,85 €
134,99 €

473,33 €
2 810,92 €

607,35 €

1 286,55 €
92,70 €

1 261,30 €
157,28 €
355,44 €
408,79 €

2,22 €
478,51 €
2 199,11 €
26,29 €
146,50 €
344,88 €

12 587,98 €
2 978,08 €

FDPTP 2021

248,09 €
989,61 €
1 219,82 €
653,90 €
1 726,57 €
904,20 €
708,78 €
2 759,33 €
828,84 €
899,16 €
344,85 €
746,52 €
251,93 €
905,44 €
1 910,75 €
930,21 €
1 276,77 €
1 350,70 €
1 717,68 €
495,45 €
4 245,36 €
802,06 €
1 299,35 €
253,68 €
3 571,76 €
2 029,21 €
2 794,08 €
1 041,40 €
230,20 €
1 337,24 €
4 070,58 €
139,68 €
92,03 €
1 390,35 €
1 173,08 €
689,89 €
541,19 €
1 892,17 €
1 288,06 €
19,25 €
581,72 €
1 268,66 €
3 755,16 €
268,97 €
534,68 €
1 035,31 €
762,44 €
587,62 €
2 537,08 €
782,58 €
633,40 €
145,62 €
1 767,05 €
626,83 €
1 213,10 €
1 556,07 €
1 383,07 €
640,23 €
867,84 €
1 034,15 €
663,61 €
1 810,46 €
3 150,22 €
1 210,67 €
830,42 €
1 311,87 €
892,53 €
13 183,00 €
4 055,99 €
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Code INSEE
de la
commune

Nom de la commune

Population
DGF de
l'année N

52253

JUZENNECOURT

225

52254

LACHAPELLE-EN-BLAISY

99

52256

LAFAUCHE

91

52257

LAFERTE-SUR-AMANCE

164

52258

LAFERTE-SUR-AUBE

362

52260

LAMANCINE

128

52264

LANEUVELLE

99

52271

LANQUES-SUR-ROGNON

213

52272

LANTY-SUR-AUBE

137

52273

LARIVIERE-ARNONCOURT

146

52274

LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE

332

52276

LAVILLE-AUX-BOIS

223

52278

LAVILLENEUVE-AU-ROI

79

52405

LE MONTSAUGEONNAIS

1296

52280

LECEY

223

52282

LEFFONDS

361

52287

LEVECOURT

105

52288

LEZEVILLE

134

52289

LIFFOL-LE-PETIT

334

52290

LOGES

142

52291

LONGCHAMP

72

52292

LONGEAU-PERCEY

759

52298

MAATZ

89

52301

MAISONCELLES

62

52302

MAIZIERES

200

52303

MAIZIERES-SUR-AMANCE

127

52304

MALAINCOURT-SUR-MEUSE

57

52305

MANDRES-LA-COTE

561

52306

MANOIS

473

52308

MARANVILLE

426

52315

MARNAY-SUR-MARNE

346

52316

MATHONS

69

52318

MELAY

346

52319

MENNOUVEAUX

75

52321

MERTRUD

195

52322

MEURES

141

52325

MILLIERES

133

52326

MIRBEL

44

52328

MONTCHARVOT

42

52330

MONTHERIES

79

52335

MONTOT-SUR-ROGNON

133

52336

MONTREUIL-SUR-BLAISE

159

52337

MONTREUIL-SUR-THONNANCE

65

52342

MORIONVILLIERS

29

52344

MOUILLERON

35

52346

MUSSEY-SUR-MARNE

401

52347

NARCY

251

52348

NEUILLY-L'EVEQUE

616

52349

NEUILLY-SUR-SUIZE

322

52350

NEUVELLE-LES-VOISEY

100

52354

NOIDANT-CHATENOY

91

52356

NOMECOURT

116

52357

NONCOURT-SUR-LE-RONGEANT

200

52362

ORBIGNY-AU-MONT

140

52363

ORBIGNY-AU-VAL

110

52365

ORGES

367

52367

ORMOY-LES-SEXFONTAINES

44

52369

ORQUEVAUX

93

52371

OUDINCOURT

153

52372

OUTREMECOURT

93

52373

OZIERES

45

52374

PAILLY

297

52375

PALAISEUL

57

52376

PANSEY

105

52377

PARNOY-EN-BASSIGNY

337

52378

PAROY-SUR-SAULX

52

52383

PERRANCEY-LES-VIEUX-MOULINS

329

52385

PERRUSSE

42

52388

PIERREMONT-SUR-AMANCE

181

Fraction FDPTP
Fraction
Fraction FDPTP
potentiel fiscal FDPTP revenu
voirie (40%)
(50%)
(10%)
640,95 €
357,00 €
1 429,40 €
950,07 €
239,14 €
634,14 €
742,46 €
127,15 €
344,96 €
1 043,06 €
706,01 €
745,62 €
551,35 €
572,01 €
454,26 €
138,60 €
529,25 €
562,00 €
602,36 €
747,60 €
1 542,08 €
711,21 €
1 022,87 €
1 100,37 €
52,03 €
876,12 €
1 188,69 €
324,29 €
720,86 €
207,47 €
560,35 €
646,38 €
1 358,58 €
740,19 €
1 163,92 €
655,92 €
1 170,59 €
375,61 €
1 044,32 €
1 069,85 €
1 587,16 €
47,32 €
1 009,44 €
785,06 €
1 281,60 €
259,03 €
98,62 €
269,52 €
740,11 €
1 002,75 €
1 265,87 €
620,61 €
891,62 €
234,45 €
644,09 €
1 026,96 €
795,39 €
943,89 €
837,95 €
173,50 €
522,62 €
1 589,78 €
1 203,03 €
217,00 €
527,72 €
82,36 €
251,64 €
128,41 €
188,36 €

210,85 €
614,99 €
220,94 €
1 318,01 €

357,79 €
18,29 €
2 297,01 €

2 362,27 €
832,73 €
265,53 €
879,51 €
289,85 €

3 404,19 €

78,78 €
55,44 €
401,17 €
873,12 €
540,91 €
324,11 €
256,95 €

385,28 €
684,32 €
208,71 €
188,93 €

897,06 €

773,29 €

180,88 €
739,26 €

847,77 €

591,98 €

5 541,78 €
140,86 €
689,99 €

318,64 €
299,01 €

483,71 €

286,26 €

1 674,72 €
122,74 €
443,68 €
588,81 €
13,85 €
157,53 €

FDPTP 2021

851,80 €
357,00 €
2 044,39 €
1 171,01 €
1 557,15 €
634,14 €
742,46 €
484,94 €
344,96 €
1 061,35 €
3 003,02 €
745,62 €
551,35 €
2 934,28 €
1 286,99 €
404,13 €
529,25 €
1 441,51 €
4 296,40 €
747,60 €
1 620,86 €
711,21 €
1 078,31 €
1 501,54 €
925,15 €
876,12 €
1 729,60 €
324,29 €
1 044,97 €
464,42 €
560,35 €
646,38 €
2 640,92 €
1 424,51 €
1 372,63 €
844,85 €
1 170,59 €
1 148,90 €
1 044,32 €
1 069,85 €
1 768,04 €
786,58 €
1 009,44 €
785,06 €
1 281,60 €
1 106,80 €
98,62 €
5 811,30 €
880,97 €
2 284,72 €
1 265,87 €
939,25 €
1 190,63 €
234,45 €
644,09 €
1 026,96 €
1 279,10 €
943,89 €
837,95 €
459,76 €
522,62 €
1 589,78 €
1 203,03 €
1 891,72 €
650,46 €
526,04 €
840,45 €
142,26 €
345,89 €
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Code INSEE
de la
commune

Nom de la commune

Population
DGF de
l'année N

52390

PISSELOUP

78

52392

PLESNOY

128

52393

POINSENOT

64

52394

POINSON-LES-FAYL

245

52397

POISEUL

79

52398

POISSONS

698

52401

POULANGY

397

52403

PRASLAY

87

52406

PRESSIGNY

221

52407

PREZ-SOUS-LAFAUCHE

309

52414

RACHECOURT-SUR-MARNE

788

52419

RENNEPONT

146

52420

REYNEL

139

52421

RIAUCOURT

486

52422

RICHEBOURG

276

52423

RIMAUCOURT

689

52425

RIVIERE-LES-FOSSES

222

52424

RIVIERES-LE-BOIS

78

52426

RIZAUCOURT-BUCHEY

142

52428

ROCHEFORT-SUR-LA-COTE

66

52044

ROCHES-BETTAINCOURT

635

52431

ROCHETAILLEE

204

52432

ROLAMPONT

1508

52433

ROMAIN-SUR-MEUSE

124

52437

ROUELLES

33

52438

ROUGEUX

119

52439

ROUVRES-SUR-AUBE

109

52440

ROUVROY-SUR-MARNE

394

52442

RUPT

359

52443

SAILLY

35

52444

SAINT-BLIN

393

52445

SAINT-BROINGT-LE-BOIS

86

52448

SAINT-DIZIER

52450

SAINT-LOUP-SUR-AUJON

163

52452

SAINT-MARTIN-LES-LANGRES

121

52453

SAINT-MAURICE

135

52455

SAINT-THIEBAULT

248

52456

SAINT-URBAIN-MACONCOURT

674

52457

SAINT-VALLIER-SUR-MARNE

177

52459

SARCEY

117

52464

SAULLES

62

52467

SAVIGNY

72

52468

SEMILLY

115

52469

SEMOUTIERS-MONTSAON

775

52470

SERQUEUX

465

52472

SEXFONTAINES

145

52473

SIGNEVILLE

102

52476

SOMMERECOURT

90

52480

SONCOURT-SUR-MARNE

378

52482

SOULAUCOURT-SUR-MOUZON

109

52483

SOYERS

99

52484

SUZANNECOURT

385

52486

TERNAT

70

52488

THIVET

279

52490

THONNANCE-LES-JOINVILLE

739

52491

THONNANCE-LES-MOULINS

131

52492

TORCENAY

576

52493

TORNAY

46

52494

TREIX

236

52495

TREMILLY

89

52503

VALLEROY

33

52094

VALS-DES-TILLES

205

52504

VARENNES-SUR-AMANCE

329

52505

VAUDRECOURT

37

52506

VAUDREMONT

112

52507

VAUXBONS

60

52511

VAUX-SUR-SAINT-URBAIN

76

52513

VELLES

74

52514

VERBIESLES

354

24241

Fraction FDPTP
Fraction
Fraction FDPTP
potentiel fiscal FDPTP revenu
voirie (40%)
(50%)
(10%)
431,98 €
124,98 €
1 273,24 €
262,89 €
351,54 €
1 224,67 €
352,16 €
1 324,13 €
1 009,49 €
1 139,07 €
22,46 €
953,32 €
973,83 €
1 276,67 €
725,82 €
412,94 €
1 374,98 €
724,55 €
142,96 €
420,26 €
1 103,11 €
740,56 €
29,72 €
707,93 €
526,64 €
795,38 €
276,76 €
1 333,46 €
969,25 €
307,12 €
1 418,87 €
1 423,45 €
308,74 €
782,09 €
974,04 €
457,08 €
952,64 €
1 239,13 €
313,78 €
500,97 €
92,99 €
120,40 €
883,89 €
477,06 €
887,95 €
325,34 €
1 217,87 €
1 064,77 €
1 147,60 €
1 187,75 €
1 055,33 €
883,74 €
782,47 €
347,17 €
1 337,94 €
7,12 €
1 007,98 €
651,66 €
539,78 €
407,59 €
1 189,69 €
939,52 €
911,62 €
612,83 €
1 375,27 €
665,35 €
1 409,44 €
935,61 €
671,42 €

387,57 €
10,73 €
115,36 €
128,68 €
162,30 €

674,26 €

170,96 €

315,40 €
450,95 €
1 532,82 €
8,97 €
420,42 €
14,23 €

1 912,21 €
726,85 €
4 472,16 €
325,16 €

176,05 €
411,87 €

1 107,18 €

671,76 €
426,08 €
104,56 €
316,68 €
93,62 €

25 597,15 €
404,04 €

167,80 €

377,28 €

1 967,39 €

107,17 €
182,89 €
95,55 €
1 740,36 €
833,91 €
389,72 €
388,08 €

79,22 €

5,75 €
1 077,67 €

134,29 €
491,04 €
826,09 €
1 970,67 €
250,85 €
134,38 €
10,69 €
292,36 €
408,97 €

FDPTP 2021

819,55 €
135,71 €
1 388,60 €
391,57 €
351,54 €
2 061,23 €
352,16 €
1 495,09 €
1 009,49 €
1 139,07 €
337,86 €
1 404,27 €
2 506,65 €
1 285,64 €
725,82 €
833,36 €
1 374,98 €
738,78 €
142,96 €
420,26 €
3 015,32 €
1 467,41 €
4 501,88 €
1 033,09 €
526,64 €
795,38 €
1 559,99 €
1 745,33 €
969,25 €
978,88 €
3 812,34 €
1 528,01 €
26 222,57 €
1 279,75 €
974,04 €
457,08 €
952,64 €
1 784,21 €
313,78 €
608,14 €
275,88 €
120,40 €
979,44 €
2 217,42 €
1 721,86 €
325,34 €
1 607,59 €
1 064,77 €
1 535,68 €
1 187,75 €
1 055,33 €
962,96 €
782,47 €
347,17 €
1 343,69 €
1 084,79 €
1 007,98 €
651,66 €
674,07 €
898,63 €
2 015,78 €
2 910,19 €
911,62 €
863,68 €
1 509,65 €
665,35 €
1 420,13 €
1 227,97 €
1 080,39 €
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Code INSEE
de la
commune

Nom de la commune

Population
DGF de
l'année N

52515

VERSEILLES-LE-BAS

108

52517

VESAIGNES-SOUS-LAFAUCHE

145

52520

VICQ

207

52522

VIEVILLE

361

52523

VIGNES-LA-COTE

73

52525

VILLARS-EN-AZOIS

115

52526

VILLARS-SANTENOGE

126

52529

VILLEGUSIEN-LE-LAC

1089

52536

VILLIERS-LES-APREY

49

52535

VILLIERS-LE-SEC

724

52538

VILLIERS-SUR-SUIZE

276

52539

VIOLOT

72

52540

VITRY-EN-MONTAGNE

27

52541

VITRY-LES-NOGENT

211

52542

VIVEY

64

52544

VOISEY

372

52546

VONCOURT

27

52547

VOUECOURT

229

52548

VRAINCOURT

95

52549

VRONCOURT-LA-COTE

32

Fraction FDPTP
Fraction
Fraction FDPTP
potentiel fiscal FDPTP revenu
voirie (40%)
(50%)
(10%)
1 301,61 €
468,82 €
1 206,13 €
1 126,25 €
1 481,78 €
323,99 €
1 006,77 €
848,64 €
572,56 €
115,42 €
770,13 €
1 033,85 €
305,36 €
122,29 €
882,80 €
801,97 €
271,93 €
836,16 €
904,85 €
959,85 €
214 750,00 €

551,72 €
427,99 €
219,71 €
869,59 €
557,58 €
2 258,50 €
151,43 €

952,70 €

119,14 €
42 950,00 €

171 800,00 €

FDPTP 2021

1 301,61 €
1 020,54 €
1 206,13 €
1 554,24 €
1 701,49 €
1 193,58 €
1 564,35 €
3 107,14 €
572,56 €
266,85 €
770,13 €
1 033,85 €
305,36 €
122,29 €
882,80 €
1 754,67 €
271,93 €
836,16 €
904,85 €
1 078,99 €
429 500,00 €

5/5

FDPTP 2021 - Fraction EPCI (107 375 €)
basée sur le seul potentiel fiscal au regard de la moyenne de la strate

Libellé EPCI

Population
Potentiel fiscal
Potentiel
DGF de
moyen par habitant
fiscal/habitant
l'année N
de la strate

Différence

Fraction de FDPTP
2021 sur le seul
critère fiscal

9251

181,520000 €

179,983029 €

1,536971

570,37 €

CC DU BASSIN DE JOINVILLE EN CHAMPAGNE

13360

290,030000 €

234,442964 €

55,587036

20 628,28 €

CA DE CHAUMONT-DU BASSIN NOGENTAIS ET DU BASSIN DE BOLOGNE
VIGNORY FRONCLES

47517

397,580000 €

342,861628 €

54,718372

20 305,92 €

CA DE SAINT-DIZIER-DER ET BLAISE

59288

397,580000 €

395,826238 €

1,753762

650,82 €

CC MEUSE ROGNON

11813

181,520000 €

152,079743 €

29,440257

10 925,24 €

CC DU PAYS DE CHALINDREY-DE VANNIER AMANCE ET DE LA REGION DE
BOURBONNE LES BAINS

18201

290,030000 €

182,880556 €

107,149444

39 763,02 €

CC GRAND LANGRES

22520

290,030000 €

465,954085 €

-175,924085

CC DES TROIS FORETS

8265

181,520000 €

142,362371 €

39,157629

CC D'AUBERIVE VINGEANNE ET MONTSAUGEONNAIS

Montant de la fraction affectée aux EPCI = 107 375 € (20% de la dotation FDPTP 2021)

14 531,35 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.17

OBJET :
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations
nucléaires de base dite de stockage - Soulaines Dhuys
Répartition du produit de l'année 2021
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°99-1172 du 30 novembre 1999 de finances pour l'année 2000, notamment son article 43,
Vu la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l'année 2010,
Vu la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour l'année 2012, notamment
son article 45,
Vu le décret n°2011-1935 du 22 décembre 2011 modifiant le décret n°2000-361 du 26 avril 2000
relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de
base en application de l'article 43 de la loi de finance pour 2000,
Vu le décret n°2013-737 du 12 août 2013 modifiant le décret n°2000-361 du 26 avril 2000 relatif à
la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base
en application de l'article 43 de la loi de finance pour 2000, et portant coefficient multiplicateur de
1,1 à 1,5,

Vu la délibération du Conseil départemental en date des 9 et 10 décembre 2010 relative aux centres
de stockage des déchets radioactifs de l'Aube - taxe additionnelle à la taxe sur les installations
nucléaires de base,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 mars 2019 portant modification des
règlements des aides aux communes et communautés de communes,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d’attributions à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion en date du 24 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Astrid Di Tullio, rapporteur au nom de la IVe commission,
Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de la Haute-Marne en date du 10 septembre 2021
notifiant le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base (dite de
stockage) revenant à la Haute-Marne au titre de l'année 2021,
Considérant le tableau de répartition de la dotation affectée au périmètre de proximité, pour la HauteMarne, au titre de l'année 2021,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
-

d’approuver les crédits à allouer et la liste des opérations à financer cette année, dont
les caractéristiques sont détaillées dans les tableaux ci-annexés, pour un montant total de
subventions de 327 680 €, correspondant aux fractions de la taxe additionnelle dite « de
stockage » (périmètre de solidarité), au titre du produit de l’année 2021 ;

-

de demander à Monsieur le Préfet de la Haute-Marne de bien vouloir procéder au mandatement
de cette répartition au profit des communes retenues.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.17-]
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Répartition du produit 2021 de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base
(dite de stockage)
Première fraction
Commission permanente du 22 octobre 2021

Communes

Canton

Population légale totale en
vigueur au 1er janvier 2020

Montant

Beurville

Joinville

104

3 969 €

Blumeray

Joinville

111

4 236 €

Dommartin-le-Saint-Père

Joinville

284

10 840 €

Doulevant-le-Château

Joinville

374

14 275 €

Mertrud

Joinville

184

7 023 €

Nully

Joinville

159

6 069 €

Tremilly

Joinville

86

3 282 €

1 302

49 694 €

TOTAL

La commune de Villiers-aux-Chênes n’est pas retenue car elle est rattachée à Doulevant-le-Château.

DAT - Service aides et partenariats avec les collectivités

Répartition du produite 2021 de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base (dite de stockage)
Commission permanente du 22 octobre 2021

N°

COLLECTIVITÉ

CANTON

NATURE DE L'OPÉRATION

1

CONSIGNY

BOLOGNE

Aménagements sécuritaires et mise en accessibilité de la rue
du Joliment (Phase 2)

2

DONJEUX

JOINVILLE

3

DOULAINCOURT-SAUCOURT

BOLOGNE

4

ESNOUVEAUX

NOGENT

5

HUMBECOURT

SAINT-DIZIER 1

6

SAINTS-GEOSMES

7

TROISFONTAINES-LA-VILLE

8

VALCOURT

LANGRES

EURVILLE-BIENVILLE

SAINT-DIZIER 1

MONTANT
TRAVAUX HT

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE
HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

229 436 €

229 436 €

20%

45 887 €

Aménagement urbain et sécuritaire de la traversée (RD 67A) 2ème tranche de financement et solde

1 834 537 €

910 905 €

20%

182 181 €

Mise en accessibilité et végétalisation de trottoirs de la rue de
Lattre de Tassigny (RD 194) - 2ème phase

31 823 €

31 823 €

20%

6 364 €

9 973 €

9 973 €

20%

1 994 €

140 500 €

105 375 €

20%

21 075 €

39 948 €

39 948 €

20%

7 989 €

9 081 €

9 081 €

20%

1 816 €

53 400 €

53 400 €

20%

10 680 €

Réfection du trottoir suite à effondrement rue du Bas
Aménagement de la rue du château d'eau (caniveaux, eaux
pluviales et chaussée)
Réfection de voirie place des Trois Jumeaux
Réfection de trottoirs route de Prez-sur-Marne et rue SaintMichel à Avrainville, et réfection de voirie et trottoirs rue
Epineuseval à Villiers-aux-Bois
Réfection de voirie et des trottoirs rue Lucien Lesprit - phase 2

TOTAL

277 986 €

1/1

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 26/10/2021 à 16h06
Réference de l'AR : 052-225200013-20211022-18-DE
Affiché le 26/10/2021 - Certifié exécutoire le 26/10/2021
[-2021.10.18-]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.18

OBJET :
Contractualisation 2019-2021 - Avenants aux contrats à intervenir avec
la Commune de Bourbonne-les-Bains et la Commune de Val-de-Meuse
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame
Magali CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid
DI TULLIO, Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT, Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard
GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame
Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL, Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur
Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT, Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane
MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie
NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame Marie-Laure PARISON, Madame Catherine
PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT, Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck
RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERT-DEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD,
Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil départemental du 15 mars 2019 approuvant la modification des
modalités d'interventions financières du Département auprès des communes et des EPCI à fiscalité
propre de la Haute-Marne,
Vu la délibération de la commission permanente du 25 octobre 2019 adoptant la répartition de
l’enveloppe financière affectée à la contractualisation 2019-2021 entre les EPCI à fiscalité propre,
les villes et les bourgs-centres de la Haute-Marne, et attribuant à chacun de ces bénéficiaires une
subvention pour l’ensemble de leurs opérations d’investissement,
Vu la délibération de la commission permanente du 28 mai 2021 approuvant un modèle type
d'avenant au contrat territorial et au contrat local,
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la
commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IVe commission émis lors de sa réunion du 24 septembre 2021,

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Stéphane Martinelli, rapporteur au nom de la IVe commission,
Considérant la demande de la commune de Bourbonne-les-Bains et celle de la commune de Valde-Meuse sollicitant une modification, par voie d'avenant, de leur contrat conclu respectivement les
10 janvier 2020 et 3 avril 2020,
Considérant les nouveaux programmes pluriannuels d’investissement formulés par ces communes,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
-

d’adopter, dans le cadre de la contractualisation 2019-2021, la modification des programmes
pluriannuels d’investissement présentés par la Commune de Bourbonne-les-Bains et la
Commune de Val-de-Meuse (tableaux ci-annexés),

-

d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les avenants aux
contrats à intervenir avec lesdites communes.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.18-]

Conseil départemental de la Haute-Marne
DAT - service « aides et partenariats avec les collectivités »
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CONTRACTUALISATION

COMMISSION PERMAMENTE DU 22 OCTOBRE 2021

Modification du programme pluriannuel d'investissement
COMMUNE DE BOURBONNE-LES-BAINS
Programme pluriannuel d'investissement initial
Opération d'investissement

N°

Montant
de la dépense
éligible HT

Montant de la subvention
Taux
totale

dont part fixe

dont part
complémentaire

104 700 €

30,00%

31 410 €

27 019 €

4 391 €

1 454 166 €

15,03%

218 572 €

188 016 €

30 556 €

Voiries diverses

240 000 €

30,00%

72 000 €

61 935 €

10 065 €

4

Vidéoprotection dans les rues de la commune

179 200 €

30,00%

53 760 €

46 244 €

7 516 €

5

Eau et assainissement

1

Entretien de bâtiments et acquisition de matériel

2

Voirie rue Amiral Pierre et rue Vellonne

3

Montant
prévisionnel
de l'opération HT
au titre du FDE

144 700 €
TOTAL

1 978 066 €

375 742 €

323 214 €

52 528 €

144 700 €

Programme pluriannuel d'investissement modifié n° 1
Opération d'investissement

N°

Montant
de la dépense
éligible HT

Montant de la subvention
Taux
totale

dont part fixe

dont part
complémentaire

1

Entretien de bâtiments et acquisition de matériel

104 700 €

30,00%

31 410 €

27 019 €

4 391 €

2

Voirie rue Amiral Pierre et rue Vellonne

828 913 €

26,37%

218 572 €

188 016 €

30 556 €

3

Voiries diverses

240 000 €

30,00%

72 000 €

61 935 €

10 065 €

4

Vidéoprotection dans les rues de la commune

179 200 €

30,00%

53 760 €

46 244 €

7 516 €

5

Eau potable, eaux pluviales, défense incendie et lutte contre les
inondations
TOTAL

Montant
prévisionnel
de l'opération HT
au titre du FDE

723 500 €
1 352 813 €

375 742 €

323 214 €

52 528 €

723 500 €

Programme pluriannuel d'investissement modifié n° 2
Opération d'investissement

N°

Montant
de la dépense
éligible HT

Montant de la subvention
Taux
totale

dont part fixe

dont part
complémentaire

1

Entretien de bâtiments et acquisition de matériel

104 700 €

30,00%

31 410 €

27 019 €

4 391 €

2

Voirie rue Amiral Pierre et rue Vellonne

623 650 €

43,67%

272 332 €

234 260 €

38 072 €

3

Voiries diverses

240 000 €

30,00%

72 000 €

61 935 €

10 065 €

4

Eau potable, eaux pluviales, défense incendie et lutte contre les
inondations
TOTAL

Montant
prévisionnel
de l'opération HT
au titre du FDE

723 500 €
968 350 €

375 742 €

323 214 €

52 528 €

723 500 €

Conseil départemental de la Haute-Marne
DAT - service « aides et partenariats avec les collectivités »

COMMISSION PERMAMENTE DU 22 OCTOBRE 2021

CONTRACTUALISATION 2019-2021
Modification du programme pluriannuel d'investissement
COMMUNE DE VAL-DE-MEUSE
Programme pluriannuel d'investissement initial
N°

Opération d'investissement

Montant
de la dépense
éligible HT

Montant de la subvention
Taux
totale

dont part fixe

dont part
complémentaire

Montant
prévisionnel
de l'opération HT
au titre du FDE

1

Aménagement de la traverse du village à Epinant - 1ère tranche

231 666 €

40,00%

92 666 €

69 630 €

23 036 €

2

Aménagement de parking (RD 417) à Montigny-le-Roi

136 000 €

49,00%

66 640 €

50 074 €

16 566 €

3

Réhabilitation de la toiture de l'église de Récourt

153 333 €

29,00%

44 467 €

33 413 €

11 054 €

4

Aménagement du lotissement Chenoy 5 à Montigny-le-Roi

396 000 €

43,11%

170 714 €

128 274 €

42 440 €

5

Service des eaux : travaux sur les réseaux, ouvrages d'exploitation…

886 255 €

6

Assainissement collectif

670 000 €
TOTAL

916 999 €

374 487 €

281 391 €

93 096 €

1 556 255 €

Programme pluriannuel d'investissement modifié
N°

Opération d'investissement

Montant
de la dépense
éligible HT

Montant de la subvention
Taux
totale

dont part fixe

dont part
complémentaire

Montant
prévisionnel
de l'opération HT
au titre du FDE

237 930 €

38,95%

92 666 €

69 630 €

23 036 €

97 158 €

68,59%

66 640 €

50 074 €

16 566 €

Réhabilitation de la toiture de l'église de Récourt

156 594 €

28,40%

44 467 €

33 413 €

11 054 €

4

Aménagement du lotissement Chenoy 5 à Montigny-le-Roi

339 679 €

50,26%

170 714 €

128 274 €

42 440 €

5

Service des eaux : travaux sur les réseaux, ouvrages d'exploitation…

886 255 €

6

Assainissement collectif

670 000 €

1

Aménagement de la traverse du village à Epinant - 1ère tranche

2

Aménagement de parking (RD 417) à Montigny-le-Roi

3

TOTAL

831 361 €

374 487 €

281 391 €

93 096 €

1 556 255 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.19

OBJET :
HAMARIS - Convention d'utilité sociale 2021 - 2026
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitat,
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion
(MOLLE),
Vu la loi n°2014-366 du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l'aménagement et du
numérique (ELAN),
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attribution
à la commission permanente,
Vu la demande formulée par l'OPH Hamaris en date du 4 mai 2021 auprès du Conseil départemental,

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Stéphane Martinelli, rapporteur au nom de la IVe commission,
Vu l'avis favorable de la IVe commission réunie le 24 septembre 2021,
Considérant l'intérêt pour le territoire de s'associer à la convention d'utilité sociale de l'OPH Hamaris
comme collectivité de rattachement,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
·

d’approuver les termes de la convention d’utilité sociale (CUS) 2021-2026, ci-annexée, à
intervenir entre l’OPH Hamaris, l’État, le Département de la Haute-Marne, la Communauté
d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, la Communauté d’agglomération de Chaumont
et la Communauté de commune du Grand Langres,

·

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

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.19-]
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CONVENTION D’UTILITE
SOCIALE
2021 - 2026

HAMARIS

23 juin 2021

Précisions :
Ce document a été formalisé par Wavestone dans l’état de notre connaissance des textes
concernant les Conventions d’Utilité Sociale 2021 – 2026 et compte-tenu de notre expérience
opérationnelle auprès des organismes HLM.
Ce document devra évoluer pour tenir compte des orientations qui pourront être définies par
l’Etat et par le mouvement Hlm au niveau national et local.

Préambule
La loi n° 2018-1021 du 23 Novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique et la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l’Egalité et à la Citoyenneté complètent un arsenal législatif et réglementaire récent (lois
Lamy du 21 Février 2014 et ALUR du 24 mars 2014 en particulier) qui renforcent l'objectif
assigné à l’ensemble des organismes Hlm de contribuer encore davantage à la mixité
sociale des villes et des quartiers. Plusieurs articles du Code de la Construction et de
l’Habitation (CCH) ont ainsi été modifiés en ce sens et les CUS « nouvelle génération » doivent
concourir à cet objectif.
Aux termes de la loi, l’échéance des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) « première
génération » est prolongée jusqu’au 30 Juin 2020, date à laquelle les CUS « nouvelle
génération » devront être déposées auprès des représentants locaux de l’Etat. Elles doivent
être signées au plus tard au 31 Décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er Juillet 2020.
Par courriers en date des 12 juillet 2019 et 28 juillet 2020, Madame la Préfète de la HauteMarne a accordé à Hamaris deux prorogations d’un an portant la date limite de dépôt du projet
de convention d’utilité sociale au 30 juin 2021.
D’une façon générale, elles engagent les organismes Hlm en matière de politique
patrimoniale, sociale et de qualité de service pour la période 2021 – 2026.
Elles doivent présenter les évolutions en matière d’organisation et les politiques poursuivies
sur ces trois volets.
Les engagements de l’organisme pour les 6 prochaines années sont définis sur la base
d’indicateurs qui ont été précisés par les décrets du 26 juillet 2019 et l’arrêté du 14
août 2019.
Le présent document a pour objet de présenter la Convention d’Utilité Sociale d’Hamaris
et de fixer les droits et obligations des parties prévus à l’article L.445-1 du CCH.
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TITRE 1 : Aspects généraux
1.1

Signataires
ENTRE
L’Etat
Représenté par le Préfet de Région.
ET

HAMARIS
Dont le siège social est à CHAUMONT (52), immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de CHAUMONT sous le numéro 403 891 997 000 13.
Représenté par Monsieur Jacques Chambaud, agissant en qualité de Directeur Général dûment
habilité à l’effet des présentes, conformément à la délibération du X.
ET

Le Conseil Départemental de la Haute-Marne représenté par Monsieur Nicolas Lacroix, son
président
La Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise représentée par Monsieur Quentin
Brière, son président
La Communauté d’Agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne
Vignory Froncles représentée par Monsieur Stéphane Martinelli, son président
La Communauté de Communes du Grand Langres représentée par Monsieur Jacky Maugras,
son président
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1.2

Visa des textes
Vu

1.3



La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et de Lutte
contre l’Exclusion ;



La loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) ;



La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;



La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la Citoyenneté ;



La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2019 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique ;



Le décret n°2019-801 en date du 26 juillet 2019



L’arrêté du 14 août 2019 portant la modification de l’arrêté du 19 octobre 2017
portant définition du format et des modalités de transmission des engagements et
indicateurs des CUS.



La note technique du 12 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la deuxième
génération de conventions d’utilité sociale.

Visa des délibérations d’Hamaris
Vu








1.4

La délibération du Conseil d’Administration d’Hamaris en date du 19 Mai 2020 portant
sur l’approbation du Plan Stratégique de Patrimoine en application des articles
L.411-9 et R.445-2 du Code de la Construction et de l’Habitation figurant en annexe 2 ;
La délibération du Conseil d’Administration d’Hamaris en date du 25/04/2019 portant
sur l’approbation de l’engagement de la procédure d’élaboration de la
Convention d’Utilité Sociale ;
La délibération du Conseil d’Administration d’Hamaris en date du x portant sur
l’autorisation du Directeur Général à signer la présente Convention d’Utilité
Sociale figurant en annexe X ;
Le Plan de Concertation Locative approuvé le 30/09/2020.

Visa de la concertation avec les collectivités locales
Vu


Les démarches d’association des collectivités locales ont été réalisées en février et
mars 2021 et le projet de CUS a été présenté :
- Aux 3 collectivités locales, dotées d’un PLH ou tenues de se doter d’un PLH,
ayant la compétence Habitat et avec au moins un QPV
-

Au département de la Haute-Marne, collectivité de rattachement d’Hamaris
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Collectivités locales
Département
Haute-Marne

Dates

la

OUI

11/02/2021

La
Communauté
d’agglomération SaintDizier, Der et Blaise
Communauté
d’Agglomération
de
Chaumont, du Bassin
Nogentais et du Bassin
de
Bologne
Vignory
Froncles
Communauté
de
Communes du Grand
Langres

OUI

08/02/2021

OUI

15/03/2021

OUI

16/03/2021

1.5

de

Signataire

Objet
de
la
concertation
Diagnostic, présentation
du projet de CUS avec
indicateurs
Diagnostic, présentation
du projet de CUS avec
indicateurs
Diagnostic, présentation
du projet de CUS avec
indicateurs

Résultats

Diagnostic, présentation
du projet de CUS avec
indicateurs

Validation du projet de
CUS
et
de
ses
indicateurs

Validation du projet de
CUS
et
de
ses
indicateurs
Validation du projet de
CUS
et
de
ses
indicateurs
Validation du projet de
CUS
et
de
ses
indicateurs

Visa de la concertation avec les représentants des locataires
Vu


Le Plan de Concertation Locative d’Hamaris adopté le 14 juin 2019;



La réunion du 30/09/2020 consacrée à la concertation des locataires sur l’état
du service rendu et le cahier des charges de gestion sociale.

Représentants
des Dates
locataires
M BURTE Serge,
30/09/2020
Mme COLLARD Michelle,
Administrateurs,
Confédération
Nationale
du Logement
Mme
TAYRI
Amina,
Administrateur,
Consommation Logement
et Cadre de Vie

Objet
de
la Résultats
concertation
Implantation
et Projet
approuvé
caractéristiques
du l’unanimité
patrimoine et de son
occupation.
Etat du patrimoine selon le
service rendu.
Engagements en matière
de gestion sociale

à
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1.6

Visa de la concertation avec les services de l’Etat
Vu


Les actions menées auprès des services de l’Etat.
Les démarches d’association se sont tenues de XX à XX.

Services de l’Etat

Dates

Objet de la concertation

Résultats

Il a été convenu ce qui suit :
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2

TITRE 2 : Objet et cadre de la Convention
d'Utilité Sociale

2.1

Propos introductifs
Hamaris, 1er bailleur social de la Haute-Marne, a été fondé en 1951 à l’initiative du Conseil
départemental. 55% du parc a été construit dans les années 1955-1975.
L’OPH intervient aujourd’hui dans un département marqué par un déclin démographique et un
vieillissement de sa population. Le marché immobilier est globalement détendu avec des
poches de vacance localement importantes.
Face à cette situation, la stratégie générale d’Hamaris vise à réaliser les nécessaires
adaptations de son parc locatif et de ses modes de gestion pour répondre au mieux aux
nouveaux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux, malgré un contexte financier
contraint (RLS, raréfaction des aides à l’investissement, hausse des coûts de la construction et
coûts induits par les regroupements).
Les actions sur la période du PSP et au-delà porteront donc :
Sur le patrimoine :
Adaptation quantitative et qualitative du parc pour maintenir ou améliorer son attractivité
commerciale avec :
 des programmes neufs ou acquis et améliorés : petits collectifs proches des services
et adaptés aux besoins des séniors ou de publics spécifiques, logements individuels
répondant aux aspirations des ménages,
 des réhabilitations du patrimoine existant : mises en sécurité, réhabilitations
thermiques, travaux d’accessibilité
 la désaffectation et la démolition des immeubles en perte d’attractivité
 la vente de patrimoine favorisant le parcours résidentiel et la mixité d’occupation et
permettant d’alimenter les fonds propres nécessaires aux nouvelles opérations.
 le maintien d’une politique de maintenance du parc existant de bon niveau.
Sur la gestion locative et sociale :
Outre la mise en œuvre des nombreuses évolutions réglementaires touchant la gestion locative
(gestion et cotation de la demande, gestion en flux du parc réservé, orientations des
conférences intercommunales du logement, réalisation des diagnostics immobiliers…), la
situation du marché oblige à une modernisation constante de nos modes de gestion et une
amélioration continue de notre qualité de service : renforcement des démarches commerciales,
fluidification des modalités d’attribution en CALEOL, fidélisation des locataires, maintien à
domicile des ménages séniors et réponses aux nouveaux besoins (logements étudiants et
apprentis, logements accompagnés, partenariats pour la mise en place de services à la
personne, optimisation de la gestion des charges locatives…). Ces évolutions passent, pour
beaucoup, par le déploiement accru de technologies digitales.
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Sur la mutualisation et le développement des compétences :
Dans le cadre de la loi ELAN et des obligations de regroupement des organismes HLM,
Hamaris a intégré la Société de Coordination IDELIANS, le 17 décembre 2020. Ce
groupe interrégional est constitué de 4 OPH (Domanys, Grand Dole Habitat, Hamaris et
ORVITIS), gérant plus de 31 000 logements implantés dans 4 départements. A l’horizon 2022,
ils devraient être rejoints par Chaumont-Habitat qui a délibéré pour une intégration dans
IDELIANS.
Tout en maintenant un fort ancrage territorial au service des collectivités et des habitants,
IDELIANS ambitionne de renforcer l’efficience et les compétences de chacun de ses membres
par l’optimisation et la mutualisation des fonctions support, le développement de politiques
communes et de nouvelles expertises (qualité de service, RSE, patrimoine, digitalisation et
systèmes d’information…) et la recherche de synergies d’investissement. Après plus d’un an
de travail de préfiguration, le démarrage opérationnel des services mutualisés dans IDELIANS
est intervenu au 1er juin 2021 (Direction des achats mutualisés, Direction de la Relations Clients,
GIE numérique Numélians rassemblant les services informatiques, Contrôle de gestion).
L’élaboration des cadres stratégiques patrimoniaux et d’utilité sociale du groupe fait
partie des missions obligatoires assignées aux sociétés de coordination par la loi ELAN. Les
cadres stratégiques d’IDELIANS ont été élaborés fin 2020 et approuvés par le Conseil de
Surveillance de la société le 25 mars 2021. Ce document est porté en annexe 1.

2.2

Objet de la CUS
L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec
l’Etat une Convention d’Utilité Sociale pour la période 2021 – 2026.
La Convention d’Utilité Sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le
patrimoine existant, de développement de l’offre nouvelle, de gestion sociale et de
qualité de service.
La présente convention porte sur 5 860 logements locatifs sociaux et 658 ensembles
immobiliers entrant dans le champ de la CUS.
Entrent également dans le champ de la CUS, les logements-foyers et les résidences
sociales qui constituent néanmoins une catégorie autonome ainsi que les logements produits
en accession.

2.3

Durée de la CUS
La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 1er juillet
2021. A terme, elle pourra être renouvelée pour 6 années.
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2.4

Rappel des indicateurs obligatoires et optionnels
Pour rappel, huit indicateurs obligatoires doivent faire l’objet d’engagements
quantitatifs dans le cadre la CUS :
-

-

-

-

-

PP-1 : Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (Prêt
Locatif Aidé d’Intégration, Prêt Locatif à Usage Social, Prêt Locatif Social), donnant
lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l’Etat ou par les
délégataires, dont part hors des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et part
hors du cadre du renouvellement urbain, à trois et six ans ;
PP-2 : Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E,
parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année ;
PP-3 : Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de
réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, parmi
le parc total de logements, à trois et six ans ;
PP-4 : Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de
logements, à trois et six ans ;
PS-1 : Nombre d’attributions de logements, suivi de baux signés, réalisé en
application des vingt-troisièmes à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 4411, parmi le nombre total des attributions hors des Quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville, par année ;
PS-2 : Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie
de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code de la
construction et de l’habitation décliné par le plan départemental d’actions pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en
matière d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont
part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des
attributions, par année ;
SR-1 : Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite,
parmi le parc total de logements, par année.
G1 : Coût de gestion par logement géré, hors dépenses de maintenance et cotisations
mentionnées aux articles L. 452-4, L.452-4-1 et L. 342-21, par année

Deux indicateurs optionnels ont également été retenus par le Préfet de Région :
-

-

PP-5 : Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme
ou d’un autre organisme de logement social, réalisé vers le parc de l’organisme, parmi
le nombre total des attributions, par année ;
PS-3 : Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la
commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant
se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année ;

Les engagements correspondant à ces indicateurs doivent être déclinés à minima à
l’échelle du Département.
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2.5

Articulation de la CUS avec le Plan Stratégique de Patrimoine
(PSP)
Conformément à la loi du 27 janvier 2017, Hamaris a actualisé son Plan Stratégique de
Patrimoine (PSP). Celui-ci couvre dorénavant la période de la CUS dans son ensemble. Le
PSP a été approuvé le 19 mai 2020 par le Conseil d’Administration. Il est annexé à la
présente convention en annexe 1.
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3

TITRE 3 : Implantation et caractéristiques du
patrimoine d’HAMARIS et de son occupation

3.1

Etat du patrimoine de l’organisme, dont implantation en QPV /
hors QPV

3.1.1

Périmètre et implantation géographique

Le parc immobilier d’Hamaris se compose de 5 860 logements répartis en 658 bâtiments. Il est implanté sur
111 communes et 9 EPCI de la Haute-Marne. Plus de la moitié du patrimoine est concentré sur 6 communes
(Langres, Joinville, Nogent, Wassy, La Porte du Der et Bologne). Cependant le patrimoine est principalement
implanté sur la CC du Grand Langres (31,5%, 1848 logements) et en particulier sur la commune de
Langres (26,5% du patrimoine total). Les Communautés d’agglomération de Chaumont et St-Dizier sont
avec respectivement 19% et 17% du parc les deux autres EPCI principaux sur lesquels Hamaris est implanté.

Le patrimoine Hamaris se caractérise par un nombre important de logements collectifs (417 bâtiments
représentant 72% des logements). Ce pourcentage est inférieur à la moyenne nationale qui est de l’ordre
de 80% (source USH)
⁄

Des groupes de logements familiaux avec une forte majorité de petits collectifs : 93% des
bâtiments comptent moins de 20 logements.

⁄

Un patrimoine ancien marqué par un rythme de mise en service plus soutenu sur la période 1970/1980 :
57% des logements ont été mis en service avant 1980.
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Répartition du patrimoine par typologie :

Répartition des bâtiments par taille :
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Répartition du patrimoine par année de mise en service :
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Par ailleurs, il semble intéressant d’analyser le territoire d’implantation d’Hamaris sous l’angle
socio-économique et immobilier. Il s’agit d’attribuer à chaque zone de marché définie une dynamique
(marché porteur, marché stable, marché à risques), à dire d’experts, en fonction des informations disponibles
ou de la connaissance interne du fonctionnement des territoires.
⁄

Le patrimoine d’Hamaris est au cœur d’une dynamique territoriale hétérogène :

•

10,5% des logements sont situés sur des territoires où la dynamique territoriale est jugée comme
étant à risques.
4,6% des logements sont situés sur des territoires bénéficiant d’une attractivité jugée positive
(dynamique porteuse),

•
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⁄

Cependant les situations sont contrastées à l’échelle des territoires

Le territoire Nord compte 29 communes sur des marchés à risques et 11 communes sur des marchés porteurs
ou à potentiel alors que le Territoire Sud ne compte que 13 communes sur des marchés à risques mais 1 seule
en marché porteur.
Répartition des logements par zone de marchés et territoires :
100%
90%

3%
17%

80%
70%
60%
50%
40%

Marché à risques
97%

74%

Marché stable
Marché porteur

30%
20%
10%
0%

-

9%

0%
SUD

NORD

FOCUS sur l’EPCI de Langres

Sur l’EPCI Grand Langres, 97% des logements sont sur un marché stable, tandis que seuls 3% sont sur un
marché à risque :
-

12 bâtiments, soit 52 logements, sont situés sur des marchés à risque (7 communes),
1 bâtiment, soit 4 logements, sont situés sur un marché porteur.

Seule la commune de Saints-Geosmes est considérée comme marché porteur.

CC Grand LANGRES
0%

3%

Marché à risques
Marché stable
Marché porteur

97%
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⁄

Un territoire peu dynamique avec des variations de populations négatives

« La perte de population n’est pas homogène sur le territoire » : 11 000 habitants sur la Ville de Langres début
des années 2000 contre 8 000 habitants aujourd’hui.
On constate par ailleurs un vieillissement et une paupérisation de la population qui ne sont pas
sans conséquence sur l’habitat et l’adéquation entre l’offre de logements et les besoins de la population.
⁄

Un marché détendu et des interventions immobilières contraintes notamment par :

La règlementation (doctrine nationale de construction de logements dans les QPV) ne permet plus de
reconstruire des logements locatifs sociaux en secteur QPV alors que d’importantes opérations de démolition
ont été et vont être menées et que la ville souffre d’un manque de foncier disponible. La réutilisation des
vastes emprises libérées par les démolitions permettrait de diversifier l’offre qualitative de logement, de
densifier et de redonner une attractivité à ce quartier sans nouvelle artificialisation des sols.
Il est par ailleurs souligné que les documents d’urbanisme actuels laissent peu de place pour les constructions
neuves.
Le centre-ville de Langres, cité historique fortifiée, est intégralement classé en secteur « de sauvegarde et de
mise en valeur ». Il est marqué par une forte vacance due principalement à l’état technique des logements et
des immeubles. La réalisation d’opérations immobilières, en construction neuve ou plus généralement en
acquisition amélioration, y est donc plus complexe : réhabilitations très lourdes, surcoûts engendrés par les
contraintes architecturales ou archéologiques, opérations de petites tailles avec des problématiques de
création de stationnement, difficile accessibilité des immeubles et des logements. Même avec le dispositif
d’aides à l’investissement mis en place dans le cadre de l’opération de revitalisation du centre-bourg, l’équilibre
financier des opérations peut être difficile -voire impossible- à atteindre compte tenu des coûts finaux
d’opération et d’un modèle économique du logement social de plus en plus contraint.
⁄

Un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) très paupérisé (1 000 habitants) avec une faible
vacance et confronté à des enjeux de renouvellement urbain

Hamaris est concerné par les problématiques des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) pour 9% de
son patrimoine. Tous les logements classés en QPV sont situés sur la commune de Langres. La délimitation
administrative du QPV, 531 logements répartis sur 21 bâtiments, ne couvre qu’en partie le « Quartier Neuf »
qui totalise plus de 800 logements.
Le parc social au sein du QPV est vieillissant malgré les investissements consacrés à leur maintenance et leur
réhabilitation par Hamaris. Il n’a pas fait l’objet d’une inscription dans un programme ANRU (rejet de l’éligibilité
ANRU 1 et 2) et ne bénéficie pas d’aides et de priorisation particulière à ce titre. L’avenir de ce patrimoine,
tout comme celui du quartier QPV, nécessite d’être réinterrogé au regard notamment de la reconversion en
cours de la citadelle militaire, des nouvelles démolitions à venir et de la possibilité de créer une d’offre
alternative de logements plus attractifs et mieux adaptés à la demande et aux besoins.
Messages clés :
⁄
⁄
⁄

Un patrimoine ancien dominé par le poids des petits collectifs
Un patrimoine dispersé géographiquement et peu concerné par la problématique des
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
Un EPCI (CC du Grand Langres) qui concentre les bâtiments de plus de 50 logements
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3.2

Etat de l’occupation sociale

Pour rappel, la loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’état d’occupation sociale doit notamment prendre
en compte les ressources et la composition familiale des ménages logés.
Il s’agit de mettre en évidence pour la population hébergée les situations de fragilité sociale au sein du parc
locatif afin de mieux cibler les actions d’accompagnement à mettre en place et cerner des grandes
tendances, notamment concernant le vieillissement de la population.
Cette analyse a été menée à partir des résultats de l’enquête OPS 2018 portant sur l’ensemble des locataires
en place – sont écartés de l’analyse les bâtiments pour lesquels aucun foyer n’a répondu
Un Focus est réalisé sur le vieillissement de la population (+ de 65 ans).
La méthodologie suivie prend en considération les indicateurs sociaux suivants :
⁄ La composition de la structure familiale des occupants
⁄ Le niveau de ressources des locataires
⁄ L’âge des occupants
A partir de ces trois critères, un classement du patrimoine par famille de fragilité sociale a été
effectué selon trois niveaux d’appréciation :
⁄

Fragilité sociale forte : les trois critères sont supérieurs au taux moyen des critères pour l’ensemble
des groupes concernés par l’étude PSP

⁄

Fragilité sociale moyenne : un voire deux critères sur trois sont supérieurs au taux moyen des
critères pour l’ensemble des groupes concernés par l’étude PSP

⁄

Fragilité sociale faible : aucun des trois critères n’est supérieur au taux moyen des critères pour
l’ensemble des groupes par l’étude PSP

L’analyse fait ressortir les constats suivants :
⁄

Un taux de familles monoparentales représentatif des tendances constatées dans la
société française dans son ensemble

En effet 17 % des familles sont des familles monoparentales (plus d’une famille sur cinq au niveau
national). Cette tendance est relativement homogène sur l’ensemble du parc quel que soit l’EPCI, hormis
pour la CC de l’Ouest Vosgien qui présente un taux de 9% seulement (pour les autres EPCI, taux compris
entre 15 % - CC Grand Langres – et 21 % - CC Trois Forêts).
Il est également à noter que les ensembles de 50 à 100 logements concentrent le moins de familles
monoparentales, les autres groupes présentant des taux relativement homogènes.
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Cette répartition déclinée au niveau des EPCI révèle que 21% des familles hébergées par HAMARIS sur la CC
Grand Langres sont monoparentales. Ce taux est supérieur à 40% pour les communes de Champigny les
Langres (40%), Dammartin sur Meuse (60%) et Clefmont (50%).
A l’inverse, aucune famille monoparentale n’est hébergée par HAMARIS sur les communes de Rangecourt et
Chauffourt.

⁄

Une part très limitée d’occupants en situation économique fragile

De manière globale, 37% des familles occupantes ont un taux de ressources inférieur à 40% des
plafonds HLM (moyenne pondérée par logement).
Cependant les EPCI présentent des réalités différentes, avec des taux allant de 27 % (CC Auberive) à 47 %
(Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne.
Sur la Communauté de Communes du Grand Langres, 37% des familles hébergées ont un taux de
ressources inférieur à 40% des plafonds HLM. Il est constaté des taux supérieurs pour les communes de
Rangecourt (100%) et de Bannes (71%), alors que Dampierre (13%), Champigny les Langres (20%) et
Humes-Jorquenay (22%) se caractérisent par une population moins fragile.
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⁄

On note un taux important de ménages percevant l’APL parmi la population logée par
Hamaris

La tendance perçue est assez homogène entre EPCI (taux compris entre 42% - CC Auberive – et 73% - CC de
l’Ouest Vosgien). De manière globale, 51,3 % des ménages perçoivent des Aides au Logement
(moyenne pondérée par logement).
Cette homogénéité ne se retrouve pas au sein de la Communauté de Communes du Grand
Langres où 51% des ménages perçoivent cette aide avec de fortes disparités selon les communes : 0%
des ménages de Chauffourt et 100 % des ménages de Rangecourt sont ainsi concernés.

⁄

Un enjeu de vieillissement réel

Avec une part de près de 24 % des titulaires de baux âgés de plus de 65 ans. Les enjeux liés au
vieillissement de la population sont proches des références du secteur (part dans le parc social national : 25%
- Source USH).
Les situations sont relativement homogènes en fonction des EPCI
Les problématiques de vieillissement concernent l’ensemble des EPCI sur lesquels est implanté Hamaris : la
population de plus de 65 ans représente 20% (CC Trois Forêts) à 27% (CC Grand Langres et CC de l’Ouest
Vosgien) des occupants.
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27% de la population occupante sur l’EPCI du Grand Langres a plus de 65 ans, avec de fortes disparités selon
les communes : le parc Hamaris de 7 communes n’héberge pas d’occupant de plus de 65 ans, tandis que le
patrimoine des communes de Rolampont (28%), Langres (28%), Val de Meuse (31%) et Neuilly L’Evêque
(33%) se caractérise par un taux supérieur à la moyenne.

Analyse de la répartition par famille de fragilité sociale

L’analyse des enjeux sociaux et le classement du patrimoine d’Hamaris selon les trois indicateurs évoqués cidessous font ressortir une situation sociale globalement hétérogène avec 48 % du patrimoine occupé par
des locataires en situation de fragilité sociale moyenne. 22 % des logements sont exposés à des
enjeux sociaux plus importants au regard des critères retenus.
Part des logements par niveau de fragilité sociale :

Une situation globalement homogène entre EPCI, hormis pour le patrimoine situé sur la CC de l’Ouest
Vosgien (100% en fragilité moyenne)
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Niveau de fragilité sociale par EPCI :

NB : sont exclus de l’analyse les bâtiments pour lesquels les données sociales n’ont pas été collectées

Compte-tenu de l’importance du patrimoine localisé dans la CC du Grand Langres, un zoom particulier de ces
indicateurs est présenté à l’échelle de ce territoire.

⁄

Une fragilité sociale hétérogène au sien de l’EPCI

Sur l’EPCI de la CC du Grand Langres, 25% du patrimoine est occupé par des locataires en situation
de fragilité sociale forte (22% au global),37 % du patrimoine est occupé par les locataires en
situation de fragilité sociale faible, contre 30% au global.
Part des logements par niveau de fragilité sociale :
38%

40%
30%

37%

25%

20%
10%
0%

Fragilité sociale forte Fragilité sociale moyenne Fragilité sociale faible
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Niveau de fragilité sociale par commune de la CC du Grand Langres :
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9 communes de l’EPCI n’ont aucun patrimoine occupé par des locataires peu fragiles, et seules
les communes de Langres et Humes-Jorquenay ont une part supérieure à 40% de tels occupants
Le patrimoine situé à Bannes (9 logements) et à Dammartin sur Meuse (9 logements) concentre des locataires
à la fragilité sociale forte (plus de 85%)

NB : sont exclus de l’analyse les bâtiments pour lesquels les données sociales n’ont pas été collectées
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3.3

Etat du patrimoine selon la qualité de service rendu

La loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’appréciation du service rendu doit notamment prendre en compte
la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l’environnement de
l’immeuble.
Le classement du patrimoine HAMARIS en fonction du service rendu a été réalisé à partir des travaux menés
dans le cadre du diagnostic d’attractivité du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP), lequel repose sur la
notation de critères répartis en deux axes d’analyse (Environnement / Produit) auxquels sont
associées des pondérations.
A partir des notes d’attractivité, 4 familles de patrimoine selon l’état du service rendu ont été définies
(« A » étant la meilleure famille).
Remarque : le classement a été réalisé à partir du travail de cotation des équipes HAMARIS sur la base de
leur connaissance du parc de logements ainsi que sur leur expérience de la gestion locative. Il reflète le point
de vue de nos salariés qui interviennent au quotidien sur l’ensemble des territoires couverts par l’organisme.

L’analyse de l’état du service rendu du patrimoine HAMARIS fait ressortir les constats suivants :
-

23% des logements (1 345 logements) présentent une
excellente qualité de service rendu (Famille A) ;
61,2% des logements (3 588) ont une bonne qualité de
service rendu (Famille B) ;
15,2% des logements (889 logements) ont une qualité
de service rendu moyenne (Famille C) ;
0,6% des logements (38 logements) nécessitent une
vigilance sur le service rendu (Famille D).

Famille

Nb Bâts

A

127

%
Bâts
19,3%

1 345

%
lgts
23,0%

B

422

64,1%

3 588

61,2%

C

102

15,5%

889

15,2%

D

7

1,1%

38

0,6%

TOTAL

658

Nb lgts

5 860
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Répartition du patrimoine entre familles de qualité de service rendu
L’analyse révèle une vision globalement positive et relativement homogène de la qualité de Service Rendu
quelle que soit la localisation sectorielle du patrimoine (QPV/hors QPV) :
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Le parc de logements situé sur les EPCI d’implantation d’Hamaris concertés dans le cadre de la Convention
d’Utilité Sociale représente environ la moitié des logements concernés par des besoins d’amélioration de la
qualité de service rendu (familles C et D). La répartition sur le patrimoine global d’Hamaris et parmi ces EPCI
est la suivante :

Classement de qualité de service rendu par EPCI
Hamaris
CA Saint Dizier 22
CC Grand LANGRES 6

679

891

272

CA Chaumont 049
0%

80

663

236

302

743
20%

A

B40%C

38

889

3 588

1 345

D

60%

80%

100%
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4

TITRE 4 : Etat des lieux, orientations
stratégiques et programme d’action d’Hamaris

4.1

Politique patrimoniale

4.1.1

Politique patrimoniale et d’investissement

A.

Etat des lieux

Les dépenses d’investissement réalisées (en k€)
k€
Constructions neuves
Réhabilitations
Travaux divers
Renouvellement de composants
Total

2015
3 593
5 369
518
1 409
10 889

2016
4 042
4 421
759
1 752
10 974

2017
2 959
2 278
1 369
961
7 567

2018
2 468
3 018
1 636
1 722
8 844

2019
4 940
2 834
984
1 008
9 766

2020
6 417
2 979
1 252
877
11 525

La réhabilitation représente historiquement le plus gros poste d’investissement, avant le développement de
patrimoine neuf, en cohérence avec la stratégie de l’organisme et son territoire d’implantation. Néanmoins, en
fin de période (2019 et 2020), les projets de construction neuve ont été plus importants et ont pesé davantage
sur le total des montants investis.

La maintenance (K€)
k€
Entretien courant
Gros entretien
Gros entretien (complément
réhabilitation)
Total

2015
369
2 184

2016
227
2 151

2017
460
2 088

2018
464
2 114

475

307

283

186

3 028

2 685

2 831

2 764

2020
377
2 078

2019
473
2 110
260

98

2 843

2 553

Les principales dépenses de maintenance concernent :
1/ l’entretien du patrimoine, avec par exemple des travaux de peintures extérieures sur des bâtiments
2/ les investissements :
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Remplacement d’équipements individuels
Remplacement de menuiseries extérieures
Travaux de remplacement de couvertures
Travaux de voiries
Travaux de remplacement de volets
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Les Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Depuis le 1er novembre 2006 et suite à l’arrêté du 14 septembre 2006, les vendeurs de logements ont
l’obligation de fournir un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) qui comprend un descriptif technique
du bâtiment, des indicateurs environnementaux (consommation énergétique, production à effet de serre) et
des recommandations d’usages du logement.
Depuis le 1er juillet 2007, à chaque nouvelle mise en location, le DPE est annexé au contrat de location remis
au nouveau locataire entrant.
Les DPE de l’ensemble du patrimoine ont été réalisés en 2010 avec une validité de 10 ans.
Depuis 2019, les DPE sont renouvelés par un marché à bon de commande d’une durée de 36 mois.
La répartition des logements entre les classes de DPE montre que 66,5% des logements Hamaris sont classés
entre A et D, respectant ainsi les règles de performance énergétique fixées par le Grenelle de l’Environnement
(cf. article 5 de la loi No 2009-967 du 3 août 2009).
Environ 33,5% du patrimoine se situe en deçà de l’étiquette D (classé entre E et G), soit 2 052 logements. Il
est à noter en termes d’évolution que les logements les plus énergivores (classés E, F ou G) représentaient
lors du précédent PSP, 36,6% du parc. Les logements ayant une étiquette DPE F ou G sont très majoritairement
des logements individuels équipés d’un chauffage individuel électrique.
0,00%
A
B

10,00%

20,00%

30,00%

2,30%
17,80%

D

45,20%

E

23,80%

F

B.

50,00%

1,20%

C

G

40,00%

8,80%
0,90%

Orientations stratégiques

La stratégie patrimoniale définie dans le PSP d’Hamaris repose sur trois piliers :
1) Préserver la qualité intrinsèque du patrimoine
2) Agir pour l’amélioration de la qualité résidentielle du parc locatif et adapter l’offre aux modes de vie
3) Développer de manière mesurée de nouveaux logements pour répondre à la diversité des besoins
Ainsi, dans le cadre du premier axe exposé ci-dessus le parc actuel bénéficiera d’un effort significatif traduisant
la volonté d’Hamaris de préserver son héritage patrimonial et de renforcer la qualité du service rendu aux
locataires.

C.

Plan d’action

Au total, il est envisagé d’investir environ 40,5 millions d’euros entre 2020 et 2027 dans le cadre du
plan d’entretien et d’amélioration du patrimoine.
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En K€ courants

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL TOTAL/AN

Politique d’entretien et
d’amélioration du
5 821 5 556 4 888 4 886 4 761 4 814 4 869 4 897 40 492
patrimoine

5 062

Maintenance courante

1 097 1 106 1 115 1 123 1 133 1 125 1 117 1 110 8 926

1 115

Travaux d'entretien du
patrimoine (GE)

2 402 2 108 2 126 2 120 1 957 1 990 2 024 2 059 16 786

2 098

Travaux d'amélioration du
2 322 2 342 1 647 1 643 1 671 1 699 1 728 1 728 14 780
patrimoine (RC)

1 848

Répartition des travaux sur la période 2020-2027
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2020

2021

2022

2023

Maintenance courante

2024

2025

2026

2027

Travaux d'entretien du patrimoine (GE)

Travaux d'amélioration du patrimoine (RC)

4.1.2

Politique de développement

A.

Etat des lieux

La politique de développement d’Hamaris a été marquée sur les trois dernières années par une production de
55 nouveaux logements. L’historique de production de logements d’Hamaris depuis 2012 se décline comme
suit :
2013
Production
annuelle

6

2014

38

2015

29

2016

30

2017

2018

2019

2020

TOTAL

36

0

25

30

190

La politique de développement d’Hamaris s’inscrit dans un contexte de marché considéré comme
détendu avec un enjeu de vacance qui impose une adaptation de la stratégie patrimoniale au
plus près de ce contexte.
Dans ce cadre, 15 logements individuels et 15 logements collectifs neufs ont été mis en service en 2020 dans
3 communes : Joinville, Chaumont et Longeau. Les logements sont produits en Maîtrise d’Ouvrage Directe
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(MOD), et les 15 logements collectifs et 1 logement individuel sont issus d’opérations d’acquisition-amélioration.
Par ailleurs, aucun programme ne fait partie d’une opération de NPNRU.
Des agréments ont été obtenus en 2019 pour 18 logements en construction neuve : 14 à Chalindrey dont 4
PLAI et 4 à VILLEGUSIEN LE LAC dont 1 PLAI.
En 2020, Hamaris n’a pas déposé de dossier d’agréments mais a travaillé avec les différentes communes et
EPCI afin d’engager des études de développement d’une offre nouvelle.

B.

Orientations stratégiques

La politique de développement est une orientation importante du Plan Stratégique de Patrimoine
d’Hamaris compte tenu notamment du contexte de marché détendu.
Le développement s’inscrit dans le cadre des orientations suivantes :
⁄

Assurer un développement mesuré visant à reconstituer l’offre de logements sur les
territoires les plus dynamiques

⁄

Proposer des produits variés et des loyers abordables pour répondre à la pluralité de la
demande

La production neuve future d’Hamaris répond aux caractéristiques suivantes :
⁄

La production concernera aussi bien des logements individuels que collectifs, et sera
orientée majoritairement sur des logements de type « T3 » et peu sur des T2 ou T4,
en adéquation avec les territoires de développement visés et la demande.

⁄

La production sera majoritairement réalisée en Maitrise d’Ouvrage Directe, même si
d’autres modalités de construction pourraient être utilisées en fonction des opportunités.

⁄

Il n’y a pas de part prédéfinie de la production neuve réalisée dans le cadre d’acquisitions
améliorations, Hamaris souhaitant investir en répondant au double objectif de satisfaire la
demande et de conserver un équilibre budgétaire.

⁄

Hamaris n’est aujourd’hui pas concerné par des opérations de renouvellement urbain (NPNRU),
quant aux dispositifs de type « Action Cœur de Ville », Hamaris est en lien avec les
collectivités locales et pourra répondre aux sollicitations qui pourraient émerger sur ce type
de dispositif.
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C.

Plan d’action

La politique de développement de logements neufs envisagée dans le cadre du PSP correspond à un
investissement d’environ 56,7 millions d’euros sur la période 2020/2027 (45,4 M€ PSP 2017/2024).
La production de logements locatifs est établie sur la période 2020/2027 à 46 logements livrés environ
par an en moyenne sur la période, pour un total de 367 logements, prenant en compte les opérations
déjà lancées ou programmées sur les premières années de projection.

En K€ courants

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

45

63

40

29

65

35

55

35

367

46

Constructions neuves identifiées

45

63

40

0

0

0

0

0

148

19

Constructions
identifiées

0

0

0

29

65

35

55

35

219

27

6 890

10 640

5 238

4 343

9 900

5 422

8 664

5 607

56 704

7 088

Livraisons
neufs

de

logements

neuves

non

Total coût des opérations

TOTAL TOTAL/AN

Parmi les 18 opérations identifiées, 2 d’entre elles sont situées sur la CC du Grand Langres, soit 22% des
logements neufs identifiés :
⁄

6 logements à Saints-Geosmes livrés en 2021

⁄

26 logements à Langres prévus en livraison 2023
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D.

Engagements

PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt
locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de
l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors
du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Numéro et nom
du département

52 - Haute-Marne

52 - Haute-Marne

52 - Haute-Marne

52 - Haute-Marne

Sousensemble

Quartiers et
Financements

Référence :
Indicateur PP-1
pour la période
de 2018 à 2020

PLAI

Engagements en nombre et
pourcentage, cumulés à 3 et 6
ans
De l'année
2020 à l'année
2022

De l'année
2020 à l'année
2025

21

41

77

dont PLAI adapté

0

0

0

PLUS

48

88

177

PLS

0

0

0

% hors QPV

100

100

100

% hors RU

100

100

100

PLAI

0

2

11

dont PLAI adapté

0

0

0

PLUS

0

5

26

PLS

0

0

0

% hors QPV

100

100

100

% hors RU

100

100

100

PLAI

Ensemble du
département

CA Chaumont

3

12

24

dont PLAI adapté

0

0

0

PLUS

7

28

54

PLS

0

0

0

% hors QPV

100

100

100

% hors RU

100

100

100

PLAI

8

12

21

CA Saint Dizier

dont PLAI adapté

0

0

0

PLUS

18

25

46

CC Grand
LANGRES

PLS

0

0

0

% hors QPV

100

100

100

% hors RU

100

100

100

4.1.3

Plan de vente aux occupants

A.

Etat des lieux

Les activités de vente d’Hamaris sont gérées par le pôle vente-foncier. Il gère également les acquisitions de
terrains et d’immeubles dans le cadre de la politique de développement d’Hamaris ainsi que les diverses
régularisations foncières avec les communes.
La politique de vente d’Hamaris a été définie et approuvée par le Conseil d’Administration en juin 2021 avec
un objectif de vente de 20 logements par an pour un montant de 1,2 M€. Cette validation par le Conseil
d’administration se fait tous les ans. Des modifications réglementaires sont intervenues avec l’adoption de la
loi ELAN en novembre 2018 qui imposent quelques adaptations de la politique définie chaque année.
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La politique de vente décidée en 2021 consiste en une reconduction de la politique précédemment définie
avec cependant quelques ajustements :
⁄

L’augmentation du nombre de logements mis en vente

⁄

La fluidification du processus

⁄

Le découpage du patrimoine individuel cessible en 3 territoires dans lesquels une stratégie
différente est appliquée :
Le périmètre « Cœur de cible » où la vente de logements vacants est privilégiée ;
Un périmètre élargi où des actions de communication sont effectuée régulièrement et ou
la vente au locataire-occupant est privilégiée ;
o Le reste du patrimoine où l’organisme traite les demandes spontanées des locataires.
Le maintien des pratiques de remises pour ancienneté, garanties de rachat et de relogements dans
le respect des conditions réglementaires.
o
o

⁄

Hamaris a développé une importante communication auprès de ses locataires dans le cadre des ventes.
Des courriers d’information sont envoyés aux locataires dont le profil est favorable à l’acquisition du fait de
leurs capacités financières mais également à la suite des demandes qu’ils peuvent émettre.
Hamaris diffuse les offres sur son site internet (avec possibilité de visite virtuelle), sur des sites d’annonces,
dans la presse locale ou le journal des locataires « Quartiers Libres ».
Les locataires sont sensibilisés à l’achat et tenus au fait de l’ensemble des offres commerciales auxquelles ils
peuvent avoir accès.
Hamaris sécurise également la démarche d’accession à la propriété en garantissant le rachat et le relogement
en cas « d’accident de la vie » pendant 10 ans. Avant 2019, les garanties bénéficiaient aux locataires occupants
âgés de moins de 65 ans, pendant 8 ans. En décembre 2019, le Conseil d’Administration d’Hamaris a validé
l’ouverture de ces garanties à tous les acquéreurs sous conditions de ressources, en supprimant les critères
d’âges et de locataires occupants. Par ailleurs l’organisme effectue également des remises pour ancienneté
d’occupation de plus de 10 ans, avec un plafond de 15% pour les anciennetés de plus de 40 ans.
Dans le cadre des démarches de vente, Hamaris effectue des entretiens approfondis avec les futurs acquéreurs
pour bien préciser les conditions et le processus d’achat et répondre à l’ensemble de leurs interrogations.
L’organisme se tient disponible tout au long du processus.
Dans l’optique de sécuriser les locataires dans leurs décisions d’achat, Hamaris s’assure de la qualité et du bon
entretien des logements mis en vente. L’organisme effectue des travaux d’amélioration énergétique si
nécessaire, réalise les diagnostics électricité et gaz, fait intervenir des entreprises agréées afin de garantir la
sécurité du logement. Il peut aussi effectuer des travaux de réparation ou d’embellissement (dé-tapissage,
peinture…).
En 2019, 22 logements individuels situés sur 16 communes du département ont été vendus. Le prix de vente
moyen d’un logement s’élevait à 70 610 € (79 601 € en 2018). La plus-value moyenne a été de 38 145 € par
logement, équivalente à celle de 2018 (37 974 €).
En 2020, malgré la crise sanitaire, Hamaris a vendu 18 logements. Le logement moyen vendu était de type 4,
avec une surface habitable de 80m2, un prix de vente moyen de 66 707€, soit 838€/m² de surface habitable.
La plus-value moyenne s’est élevée à 38 452€. Bien que le prix de vente moyen ait diminué d’environ 4 000€,
la plus-value est légèrement supérieure à celles des années précédentes (du fait d’un prix de vente au m²
supérieur). Ces données sont en cohérence avec l’état actuel du marché de l’immobilier.
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B.

Orientations stratégiques

Comme évoqué précédemment, depuis décembre 2019, Hamaris a ouvert les garanties de rachat et de
relogement à l’ensemble des acquéreurs. Cette orientation s’inscrit dans la volonté de favoriser les parcours
résidentiels de l’ensemble de nos clients. Elle permet d’offrir à tout acquéreur le même service et la même
sécurisation dans une démarche d’achat qui peut être source d’appréhension et d’hésitation.
Dans le cadre de l’intégration de la SAC IDELIANS, le pôle vente-foncier d’HAMARIS a rencontré lors d’ateliers
de travail les autres membres de la SAC afin d’échanger sur les pratiques et les orientations de chacun.
A l’avenir, l’ensemble des organismes définiront des démarches communes et envisageront des collaborations
en matière de vente. Ils pourront échanger sur leur savoir-faire et leurs bonnes pratiques. A ce titre, des
opportunités de développement d’autres formes d’accession à la propriété adaptées à notre contexte de
marché pourront être examinées (PSLA, Bail Foncier Solidaire…).
Les logiques suivantes en matière de cession du patrimoine ont prévalu :

C.

⁄

Favoriser le parcours résidentiel des locataires.

⁄

Dégager des ressources financières utiles au développement de nouveaux logements.

Plan d’action

Le programme de vente sur la période 2020/2027 vise à maintenir le potentiel financier de l’organisme tout
en s’inscrivant dans une politique de vente favorisant le parcours résidentiel des locataires.
Le programme de vente cible 160 logements et vise à apporter 10 M€ de ressources nettes (9,9 M€ PSP
2017/2024) pour réaliser nos investissements.
En K€ courants

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

20

20

20

20

20

20

20

1 182

1 204

1 226

1 249

1 272

1 296

59

60

61

62

64

65

2027 TOTAL TOTAL/AN

Politique de cessions
Nombre de logements cédés

Produit net total des cessions 1 276
Produit net de
moyen par logt

cession

64

20

160

1 320 10 025
66

20
1 253

63
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D.

Engagements

PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six
ans.
Engagements en % de
Référence :
logements en
Logements en
Numéro et nom
commercialisation, en cumulé
commercialisation dans le
du département Sous-ensemble
patrimoine du bailleur au 31
De l'année N à De l'année N à
décembre de l'année N-1, parmi
l'année N+2
l'année N+5
le parc total (2020)
(2021 - 2023) (2021 à 2026)

52 - Haute-Marne

Ensemble du
département
CA Chaumont

52 - Haute-Marne

CA Saint Dizier

61

1,1%

1,0%

1,0%

52 - Haute-Marne

CC Grand Langres

107

1,8%

0,4%

0,4%

52 - Haute-Marne

4.1.4

Démolitions

A.

Etat des lieux

235

4,0%

2,4%

2,4%

25

0,4%

0,4%

0,4%

58 logements ont été démolis en 2018 dans 5 communes :
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

16 logements collectifs à Illoud
4 logements collectifs à Le Montsaugeonnais – Prauthoy
18 logements collectifs à Cour l’Evêque
12 logements collectifs à Doulaincourt
8 logements collectifs à Sommevoire

Une subvention de 305 120 € a été accordée en 2018 par l’Etat dans le cadre de la démolition de 64 logements
dans 4 communes :
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

4 logements collectifs à Le Montsaugeonnais – Prauthoy
8 logements collectifs à Le Montsaugeonnais – Prauthoy
32 logements collectifs à Joinville
12 logements collectifs à Doulaincourt
8 logements collectifs à Sommevoire

16 logements collectifs ont été démolis en 2019 à Joinville.
En 2020, il était prévu de démolir 47 logements dans les communes de Joinville et Le Montsaugeonnais –
Prauthoy – Sommevoire – Bourbonne les Bains – La porte du Der et Langres. Les démolitions effectives ont
été réalisées dans les communes de Joinville (16 logements) et du Montsaugeonnais – Prauthoy (8
logements).
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B.

Orientations stratégiques

Les projets de démolition concernent généralement des patrimoines marqués par une obsolescence technique
ou une forte perte d’attractivité commerciale. Plus rarement, ils peuvent aussi résulter de choix d’urbanisme
et d’aménagement des collectivités (cas du bâtiment Navarre à Langres).
Les objectifs de reconstruction diffèrent selon ces motifs :
/

En cas de perte d’attractivité : pas de reconstruction ou reconstruction en nombre réduit pour
coller au plus près de la demande et résorber la vacance.

/

En cas d’inadaptation technique : reconstitution de patrimoines adaptés aux besoins et à la
demande locative : individuels, résidences séniors, acquisitions-améliorations en centre bourg,
réponse à des besoins spécifiques identifiés (résidences sociales, logements jeunes et
étudiants…)

L’objectif global est de compenser en grande partie les démolitions par des reconstructions en adéquation
avec la demande locale. Les reconstructions ne seront donc pas nécessairement localisées au même endroit
et concerneront des natures et des typologies de logements différentes (logements individuels, petits collectifs
adaptés aux séniors, typologie T2/T3…).

C.

Plan d’action

Sur la période 2020/2027, Hamaris envisage de poursuivre sa politique de démolition ciblant du patrimoine
non attractif (ou plus adapté à la demande) visant à se désengager des territoires les moins dynamiques par
le biais d’un plan de démolition de 311 logements, pour un coût total de 5,6 M€ (4,2M€ PSP 2017/2024).
Les démolitions sont échelonnées sur toute la période du Plan.

En K€ courants

2020

2021

879

530

En nombre de logements

45

32

72

Travaux démolition non
identifiés

0

0

En nombre de logements

0

0

879

530

Travaux démolition
identifiés

Travaux démolition totaux

2022

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

3 819

477

62

0

0

0

0

211

26

0

0

435

443

450

458

1 786

223

0

0

25

25

25

25

100

13

435

443

450

458

5 605

701

1 212 1 198

1 212 1 198

2027 TOTAL TOTAL/AN

A noter qu’aucune démolition n’entre dans le cadre d’opérations NPNRU.

4.1.5

Relogement

A.

Etat des lieux
⁄

Dans la cadre de la politique de vente

La politique de relogement a été définie sur délibération du Conseil d’administration.
Bien que la loi ELAN n’en fasse pas une obligation, Hamaris continue d’offrir aux accédants une garantie de
relogement en cas « d’accident de la vie ». Elle s’applique également lors de la vente de logements vacants à
des acquéreurs qui n’étaient pas préalablement locataires d’Hamaris.
Cette garantie consiste à proposer à l’accédant trois offres de relogement correspondant à ses besoins et à
ses possibilités, dans un délai de 6 mois à compter de la demande de la mise en jeu de la garantie. Elle peut
consister soit en un maintien dans le logement lorsqu’il est revendu à l’organisme (garantie de rachat), soit en
une offre de relogement dans le patrimoine locatif d’Hamaris.
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⁄

Dans la cadre des démolitions

Depuis 2004, les conditions générales de relogement dans le cadre des opérations de démolitions ont été
négociées avec les représentants des locataires et approuvées par le Conseil d’Administration.
Des rencontres individuelles avec les locataires concernés sont systématiquement organisées pour cerner leurs
souhaits, leurs besoins et leurs capacités financières. Une charte individuelle de relogement est signée avec
chacun d’entre eux. Hamaris prend en charge certains frais liés au changement de logement (frais de
déménagement, de changement de ligne téléphonique et d’ouverture de compteur notamment) et assure un
suivi après relogement si besoin.
⁄

Dans la cadre de sinistres majeurs

En cas de sinistres majeurs, Hamaris reloge les personnes touchées le plus rapidement possible, sous condition
de leurs ressources.

B.

Orientations stratégiques

Hamaris a récemment formalisé une politique de relogement afin d’accompagner au mieux les
locataires dans leurs changements de situation.
En amont de tout relogement, les démarches et engagements convenus dans le cadre des accords négociés
sont appliqués à l’ensemble des locataires concernés : rencontre individuelle, présentation et signature de la
charte individuelle qui précise les conditions de relogement et formalise les engagements bilatéraux entre le
locataire et Hamaris, portant sur divers points clés :
⁄

Pour le bailleur : Prise en charge de certains frais de déménagement, devenir du dépôt de garantie,
accompagnement du locataire, etc.

⁄

Pour le locataire : engagement de collaborer activement à la recherche d’un nouveau logement,
accepter de répondre à certaines enquêtes, accepter une des propositions du bailleur, etc.

En cas de difficultés, un travail avec les représentants des locataires ou avec les services sociaux peut être
mis en place.

C.

Plan d’action

Hamaris entend continuer à mettre en œuvre sa politique de relogement récemment formalisée, porter une
attention particulière et accompagner au mieux chacune de ces situations.

4.1.6

Réhabilitations

A.

Etat des lieux

Les opérations de maintenance et de réhabilitation sont pilotées par le service maintenance qui gère les
différents marchés d’entretien, de prestations de services et les travaux de renouvellement de composants.
En 2019, les travaux de réhabilitation de 80 logements, dont 24 logements individuels et 50 avec enjeux
thermiques, ont été achevés.
Au 31 décembre 2019, 4 214 logements (72 % du parc), avaient bénéficié d’une réhabilitation importante. Le
coût moyen de la réhabilitation d’un logement était de 34 163 € (statistiques réalisées sur 80 logements mis
en service en 2019).
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En 2020, les travaux de réhabilitation de 102 logements (7 logements individuels), tous avec des enjeux
thermiques, ont été achevés :
⁄

Les réhabilitations « thermiques » collectives : 7 logements à Langres Rue de la Boucherie ;
2 logements à Longeau Rue de Champagne ; 26 logements collectifs à Langres Bâtiment
Œillets avec un coût moyen de 40 362 €

⁄

Une création d’une chaufferie collective gaz pour alimenter 60 logements collectifs à Nogent
Rue des Acacias en remplacement d’un chauffage individuel électrique avec un coût moyen
de 18 800 €

⁄

Une réhabilitation « thermique » de 7 logements individuels à Luzy sur Marne avec un coût
moyen de 77 571 €

Au 31 décembre 2020, 4 316 logements, soit 74 % du parc, ont bénéficié d’une réhabilitation importante et
389 logements ont été labellisés BBC Rénovation. Il est prévu de livrer 105 logements réhabilités en 2020.
Le coût moyen de la réhabilitation d’un logement s’est élevé à 29 173 € (sur la base de 102 logements livrés
en 2020).
Au 31/12/2019, 569 logements (10% du patrimoine) sont classés en DPE F ou G. 437 logements (77% des
logements concernés) sont équipés d’un chauffage individuel électrique.

coût moyen de la réhabilitation
d'un logement (€)
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Orientations stratégiques

Rénovation d’une partie du parc pour améliorer les prestations techniques et renforcer son
attractivité locative :
D’importants efforts sont consentis sur la période 2020/2028 en matière de travaux de réhabilitation et
de rénovation du parc actuel. Le nouveau Plan Stratégique de Patrimoine prévoit ainsi la réhabilitation
de 816 logements, pour un coût estimé à 23,7 M€ (26,8M€ PSP 2017/2024).
Orientations pour la Communauté du Grand Langres
Rénovation du patrimoine (suite) : Liste des travaux immobilisés identifiés sur la CC du Grand Langres
⁄

16 % du budget de travaux immobilisés identifiés, soit 1,35M€, concernent des groupes
immobiliers situés sur la CC du Grand Langres et plus précisément à Langres, au centre-ville
ou dans la citadelle. 36 logements seront traités et livrés en 2020.

⁄

Le coût moyen d’intervention est de 37 K€/logt avec des situations hétérogènes allant de
26K€/logt à 123 K€/logt pour la résidence « La Boucherie II » situé au centre-ville.

La répartition du financement de ces opérations est proche des autres travaux immobilisés identifiés, à savoir,
15% de Fonds propres et 85% d’emprunts.
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C.

Plan d’action

La stratégie de rénovation du parc se décline sur le patrimoine étudié de la façon suivante :
En K€ courants

2020

Travaux immobilisés
identifiés

2 771 4785

En nombre de logements

2021

2022

2023

2024

2025

2026

884

0

0

0

0

0

8 440

1 055

0

0

0

0

0

248

31

107

117

24

Travaux immobilisés non
identifiés

0

538

547

En nombre de logements

0

26

26

Travaux immobilisés
totaux

2027 TOTAL

2 049 3 068 3 452 2 037 3 645 15 336
67

108

128

82

131

568

TOTAL/AN

1 917
71

2 771 5 322 1 431 2 049 3 068 3 452 2 037 3 645 23 775

2 972

Variation des travaux de rénovation investis sur la période 2020/2027 (K€)
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Les travaux de réhabilitation prévus sur le patrimoine sur les 5 prochaines années permettront d’améliorer la
performance énergétique de certains logements parmi les plus énergivores, comme le montre l’évolution de
l’étiquette DPE des logements entre 2019 et 2025 :
Situation au 31/12/2019

Prévisions en 2025
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D.

Engagements

PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe
énergétique F, G par année
Références
Numéro et nom
du département

52 - Haute-Marne

Sousensemble

Ensemble du
département

Engagements annuels, en nombre

Logements F, G Logements F, G
dans le patrimoine rénovés et passés
2021
de l’organisme au A, B, C, D ou E lors
31 décembre 2020 de l'année 2020
569

11

52 - Haute-Marne CA Chaumont

94

7

52 - Haute-Marne CA Saint Dizier

160

0

59

4

52 - Haute-Marne

CC
Grand
LANGRES

2022

2023

2024

2025

2026

27

58

30

48

39

22

4
22

19

26
3

20

4

Répartition de la totalité du parc par étiquettes énergétiques, lors de l’année 2020
A

B

C

D

E

F

G

70

132

1044

2648

1397

515

54

1,20%

2,30%

17,80%

45,20%

23,80%

8,80%

0,90%

Prévision de la totalité du parc de la répartition par étiquettes énergétiques, année 2026
A

B

C

D

E

F

G

70

132

1044

2785

1445

378

6

1,20%

2,30%

17,80%

47,50%

24,70%

6,50%

0,10%

PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des
dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année.
Références

Numéro et nom
du département

Sousensemble

Nombre total Logements
construits
de logements depuis plus de 25 ans et
dans
le non réhabilités au sens
patrimoine de de l’indicateur, dans le
l’organisme au patrimoine
de
31 décembre l’organisme
au
31
2020
décembre 2020

Engagements annuels, en nombre

2021

2022

2023

2024

2025

2026

25

61

117

138

52 - Haute-Marne

Ensemble du
département

5860

1427

75

81

52 - Haute-Marne

CA Chaumont

1094

305

18

24

26

52 - Haute-Marne

CA Saint Dizier

1001

194

36

38

25

42

52 - Haute-Marne

CC
Grand
LANGRES

1848

278

3

4

65

3

16

54
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4.2

Qualité de service rendu aux locataires

4.2.1

Satisfaction des locataires

A.

Etat des lieux

Satisfaction des locataires
Afin de mesurer l’évolution du niveau de satisfaction des locataires -objectif stratégique pour maintenir et
améliorer l’attractivité commerciale- Hamaris réalise des enquêtes périodiques :
1/ Enquête triennale de satisfaction
Cette enquête nationale est construite dans le cadre d’un engagement avec l’USH. Elle comprend :
-

Un tronc commun national
Un tronc commun régional
Une partie spécifique à Hamaris avec notamment des questions concernant le quartier QPV de
Langres.

L’enquête est réalisée par un prestataire externe auprès d’un échantillon représentatif de locataires
du parc. Il administre l’enquête téléphonique des locataires, l’enquête « miroir » auprès des salariés,
traite les résultats et en propose une analyse critique avec des axes d’amélioration. Les résultats sont
présentés aux services d’Hamaris et à son Conseil d’administration.
Résultats de la dernière enquête triennale
L’enquête de satisfaction triennale effectuée pour la dernière fois en 2020 auprès d’un panel
représentatif de nos locataires révèle que 86 % d’entre eux sont satisfaits ou très satisfaits d’Hamaris,
soit 3 points de moins qu’en 2017.
Atouts : qualité d’accueil, information et communication avec Hamaris, traitement de la demande de
logement, déroulement de la visite et conditions d’entrée dans le logement.
Axes d’effort : traitement des demandes (autre que techniques), fonctionnement général des
équipements techniques du logement, propreté générale des parties communes et des espaces
extérieurs.
A la suite de l’enquête de 2014, Hamaris avait mené une réorganisation de ses services de proximité
dans le but d’être plus proche des locataires, plus réactif et de veiller à la bonne exécution des travaux
de maintenance régulièrement réalisés sur le parc.
Les axes d’amélioration portent sur le fonctionnement général des équipements, la propreté des
parties communes et le traitement des autres demandes qui, dans un cas sur trois, concernent des
troubles de voisinage.
2/ Enquête prestataires
Réalisée en interne depuis 2016, l’enquête de satisfaction des locataires suite à intervention des
entreprises en charge du marché d’entretien et de dépannage des équipements individuels (robinetterie,
chauffage et production d’eau chaude) a été confiée à un prestataire externe depuis 2019.
En 2020, 1127 interviews téléphoniques ont été réalisées auprès de nos locataires ayant bénéficié d’une
intervention. 88% se déclaraient satisfaits (47%) ou très satisfaits (41%) de l’intervention réalisée.
Néanmoins, des points d’insatisfaction demeurent en particulier concernant le respect des heures et
dates de rendez-vous, le délai de réparation effective (en cas de commande de pièces), l’information
donnée par le prestataire si la réparation exige plusieurs interventions.
Une restitution de l’enquête est fait par le prestataire en présence des services de proximité d’Hamaris
pour identifier les points d’amélioration.
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D’autre part, dans le cadre de sa politique de maintien à domicile des locataires âgés, Hamaris a lancé une
enquête ciblée afin d’identifier les besoins de ses locataires de plus de 60 ans. Cette enquête aborde 4
dimensions : Le logement, le quotidien, les aides financières et services, l’autonomie et la mobilité.
Actions d’information et d’animation
Depuis de nombreuses années, Hamaris mène des actions de communication et d’animation auprès des
locataires. Ces actions peuvent être organisées conjointement avec des partenaires locaux (associations,
municipalités). A titre d’exemple :
⁄

La nouvelle version, intégralement refondue, de notre site internet a été lancée en janvier
2021. De nombreuses informations sont disponibles et actualisées concernant l’organisation
et le fonctionnement d’Hamaris, les logements disponibles à la location ou la vente, les
informations pratiques sur la location (accords collectifs, conseil d’entretien, paiement du loyer
en ligne, formulaire de réclamation…).

⁄

Un journal du locataire est diffusé 2 à 3 fois par an reprenant des informations sur l’actualité,
les travaux en cours et à venir, un dossier sur un sujet spécifique, un focus métier d’Hamaris
et des informations utiles pour améliorer son quotidien ou des contacts.

⁄

Un concours de fleurissement est réalisé tous les ans : une tournée des logements fleuris est
effectuée avec une récompense pour les meilleures réalisations.

⁄

Des animations de sensibilisation au développement durable pour un public enfant : « mon
quartier plus beau plus propre » sont effectuées en partenariat avec des associations locales
autour du climat et de l’environnement (cette action est portée par le service social)

⁄

Une participation active des services de proximité pour l’organisation de la fête annuelle de la
citadelle à Langres

⁄

A Noël, des animations sur la décoration du quartier sous forme « Do it Yourself » sont
proposées en partenariat avec une association d’insertion.

⁄

Hamaris a également développé un partenariat avec la fédération de l’ADMR permettant de
disposer d’une salle spécifique dans une résidence seniors ou l’ADMR réalise une permanence
tous les vendredis (aide dans les dossiers administratifs, animations récréatives, jeux de
société)

De manière générale, les services de proximité et le service social d’Hamaris développent des actions et des
partenariats en fonction des volontés locales.
Traitement des réclamations
Depuis 2010, Hamaris s’est doté d’un service de relation clients (SRC) comprenant 3 conseillers clientèle. Il
gère l’enregistrement, le traitement et le suivi de l’ensemble des sollicitations émanant de nos clients. Les
sollicitations, de toute nature, reçues par différents canaux (téléphone, mails, courriers…), sont enregistrées
et gérées via un outil informatique de « gestion de la relation clients ».
Afin de traiter au mieux ces sollicitations des locataires ou prospects, le service est en mesure d’apporter une
réponse directe dans 70% des cas. Pour les questions plus complexes ou particulières (dossiers contentieux
par exemple), il oriente les clients vers la personne compétente.
Le service dispose d’un logiciel (Outil ULIS) permettant au conseiller recevant l’appel d’avoir accès à une fiche
client avec l’ensemble des informations le concernant et si nécessaire de la compléter. Cela permet également
d’assurer un suivi des demandes du client.
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Pour les demandes techniques les plus courantes (chauffage, eau chaude, dépannages plomberie…), HAMARIS
travaille en lien direct avec les prestataires (chauffage collectif, installations individuelles) avec un accès à
leurs propres logiciels de suivi des interventions. Les locataires peuvent solliciter directement le prestataire en
cas de panne.
Certaines interventions peuvent être traitées directement par la régie technique d’Hamaris, le SRC gère alors
directement les rendez-vous avec un planning partagé.
Cependant, la taille de la régie de travaux se réduisant, un travail préalable à la mise en place d’interventions
« multi services » par un prestataire externe a été initié avec les représentants des locataires.
En 2020, l’organisme a répondu à plus de 39 000 appels et enregistré plus de 10 000 sollicitations. 17 %
concernaient des interrogations sur la gestion locative (contrat, facturation, état des lieux), 39 % des
informations sur la demande de logement et 44 % sur des problèmes techniques.

B.

Orientations stratégiques

Traitement des réclamations
Dans le cadre de l’intégration dans IDELIANS, il a été décidé de mutualiser le Service de Relation Clients entre
les 4 organismes. Ce projet ambitieux a pour objectif de centraliser et de professionnaliser les pratiques pour
améliorer la satisfaction de nos clients. Il implique un fort enjeu d’harmonisation des pratiques et de
développement d’une culture clients commune. Il nécessite également un important travail sur le déploiement
d’outils communs (Téléphonie et logiciel de gestion des sollicitations). Ces travaux inter-organismes sont en
cours et devraient permettre un démarrage opérationnel du service mutualisé en 2022.

Satisfaction des locataires :
Dans le cadre d’IDELIANS, des réflexions communes sont également initiées sur la thématique de la qualité.
Elle comprend les politiques de certification et de labellisation de chacun et vise à harmoniser les pratiques.
Des labels particuliers à IDELIANS et répondant mieux à ses problématiques, pourraient être développés en
commun (sur l’accueil des séniors, sur l’accession à la propriété, etc).
De même, la création de la Direction des achats mutualisés (DAM) au sein d’IDELIANS vise à massifier et
professionnaliser la fonction achat des organismes. Outre les objectifs d’économie à terme, un travail
particulier doit être réalisé sur la relation fournisseur pour améliorer les pratique et la satisfaction de nos
clients.

C.

Plan d’action

Hamaris poursuivra la réalisation de plusieurs enquêtes lui permettant de mesurer la satisfaction des locataires
et la qualité des prestations réalisées. Le suivi des résultats permettra également d’affiner les stratégies
d’intervention.
⁄

Une restitution des résultats des enquêtes de satisfaction triennale aux locataires sera réalisée via le
site internet et le journal « Quartiers libres ».

⁄

Dans le cadre d’IDELIANS, Hamaris s’interroge sur les thématiques de certification et de labellisation
permettant d’harmoniser les pratiques avec les autres membres de la SAC. L’ensemble des organismes
partage, lors d’ateliers de réflexion, les pratiques actuelles et celles qu’ils pourraient être mutualisées.

⁄

L’enquête de satisfaction à destination des seniors réalisée dans le courant de l’année 2019 a permis
de définir des orientations spécifiques, qui seront mises en œuvre à travers un plan d’action établi sur
les prochaines années. Ce plan d’action comprend notamment des actions de formation, l’adaptation
de certains process aux seniors, ou encore la validation d’une labellisation Habitat Senior Service
(HSS), avec un objectif de certification au 1er semestre 2023.

23 juin 2021 | © Wavestone | 37

4.2.2

Lutte contre les impayés

A.

Etat des lieux

Hamaris dispose d’un service social et contentieux regroupé depuis 2015. Précédemment ces deux activités
étaient distinctes.
Aujourd’hui, le service fonctionne de la manière suivante :
-

1 pôle social constitué de 4 conseillères sociales et d’un chargé d’activité faisant les
recouvrements amiables ;
1 pôle contentieux constitué d’un chargé d’activité recouvrement contentieux et de 2 médiateurs.

Afin de répondre aux besoins et demandes des clients une organisation adaptée a été mise en place : les
responsables de pôle sont basés au siège, tandis que les conseillères sociales et les médiateurs sont basés
dans les agences, à proximité des locataires (2 conseillères et 1 médiateur sur le Nord et pareillement sur le
Sud). Ce choix de positionnement géographique permet également au service de travailler en étroite
collaboration avec les commerciaux.
Les conseillères sociales peuvent intervenir dès l’analyse des dossiers de demande de logement en appui des
commerciaux. Si des difficultés sont détectées (analyse du reste à vivre, adéquation du logement avec la
situation familiale), un travail, au besoin avec les acteurs sociaux locaux, peut être mis en place précocement
pour prévenir les risques d’impayé : aide à la constitution des demandes d’APL, à la sollicitation du FSL…
L’activité du service est globale et complète puisqu’il intervient de la prévention de l’impayé jusqu’à l’expulsion
si nécessaire. Les processus d’intervention ont été formalisés pour l’ensemble de l’activité.
La procédure d’impayés prévoit une intervention dès le premier mois de retard de loyer, ces derniers étant
payables à terme échus. Le mois suivant le service lance un travail de relance de masse, réalisé par le chargé
de recouvrement amiable. Ainsi la procédure suit les échéances suivantes :
-

Le 28 du mois une lettre d’information est envoyée
Le 10 du mois suivant, une deuxième lettre est envoyée
Le 12, le dossier locataire est inscrit sur une liste de relances transférée aux conseillères sociales
Enfin le 5 du mois suivant une étude des dossiers est effectuée.

Ainsi, tous les mois, le service se réunit afin d’analyser les dossiers des locataires en état d’impayés afin de
trouver des solutions adaptées à chaque situation individuelle. Cela permet au service d’être constamment à
jour sur les évolutions de situation des locataires. Il s’agit d’apporter une solution adaptée pour éviter le
passage en contentieux qui relève du dernier recours. Le service travaille également sur les dossiers des
locataires partis générant une dette au moment du départ. Le service suit les dossiers en cours tous les mois.
Si cette procédure est établie, la volonté de proximité avec les locataires est prégnante dans l’accompagnement
proposé et permet ainsi une prise en charge anticipée, en réponse aux sollicitations des locataires.
Par ailleurs ces procédures se sont modulées en fonction de la prise en compte des réformes RLS et APL.
La gestion de l’ensemble des données et évènements, concernant les locataires, est enregistrée dans un
logiciel partagé permettant un accès restreint aux informations les concernant. Sur ce logiciel, les procédures
adéquates à chaque situation sont identifiées afin de trouver la solution la plus adaptée à la situation de
chaque locataire.
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Le pôle contentieux gère quant à lui toutes les relances de masse et les plans d’apurements (dont la gestion
est intégrée dans le logiciel) – un chargé de prévention suit l’évolution des dossiers en lien avec les conseillères
sociales.
Dans le cas où un dossier part en contentieux, le responsable de pôle envoie un courrier en recommandé. A
travers cette démarche, il s’agit de graduer l’intervention et la relation avec le locataire afin de lui permettre
de solliciter le service et de se manifester. Cela permet plus de flexibilité et d’adaptabilité des procédures aux
situations particulières, permettant ainsi de suspendre une procédure en cours.
Le service social et contentieux collabore en lien étroit avec le service de gestion locative : tous deux
appartiennent à la Direction clientèle. Ces échanges permettent d’apporter une solution adaptée au locataire
notamment dans le cas de recherche d’un logement plus adapté aux ressources financières (mutation). Il s’agit
également de réfléchir ensemble aux solutions proposées aux locataires en cas de politique de réhabilitations.
Si le service social et contentieux gère les recouvrements, le cœur de son activité se trouve dans
l’accompagnement du locataire, Hamaris met en avant la complémentarité de ces deux approches afin
d’apporter la meilleure solution au locataire.
Le secteur de Langres est particulièrement concerné par cet aspect. Il accueille un nombre important de
demandeurs d’asiles. Hamaris les accompagne en lien avec des CADA.
Dans l’exercice de son activité, HAMARIS s’entoure d’acteurs externes et locaux afin de l’appuyer. Ainsi dans
le cadre de l’impayé, l’organisme s’appuie sur un cabinet d'investigation pour mener des enquêtes sur la
solvabilité des locataires. Hamaris a également externalisé certains dossiers de locataires partis à un cabinet
de recouvrement (bien que cette activité de recouvrement reste essentiellement chez Hamaris). Dans le cadre
de ces externalisations HAMARIS est très vigilant aux cabinets reprenant les dossiers afin de préserver les
locataires. A ce titre, l’organisme possède une charte de déontologie.
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Chiffres clés :
Au 31 décembre 2019, le montant total de l’impayé s’élève à 2 750 133 € et concerne 1660 locataires
présents ou partis,
Selon statut :
• Locataires présents : 953 débiteurs pour 754 261 €
• Locataires partis : 688 débiteurs pour 1 988 778 €
• Personnes morales : 19 débiteurs pour 7 094 €
Entre 2017 et 2019, le montant des impayés a diminué de près de 5 000 €.
Par ailleurs l’organisme enregistrait 67 dossiers représentant 175 057 €, admis en créances
irrécouvrables lors des Conseils d’administration de juin et décembre.
27 locataires ont bénéficié d’une annulation de créance dans le cadre des PRP pour un montant total de 97
432 €.
Chiffres clés :
Au 31 décembre 2020, le montant total des impayés s’élève à 2 787 403 € et concerne 2 049 locataires
présents ou partis,
Selon statut :
• Locataires présents : 1365 débiteurs pour 749 646 €
• Locataires partis : 661 débiteurs pour 2 020 756 €
• Personnes morales : 23 débiteurs pour 17 001 €
Entre 2018 et 2020, le montant des impayés a augmenté de près de 16 000 €.
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Par ailleurs, l’organisme enregistrait 70 dossiers représentant 202 140 €, admis en créances
irrécouvrables lors des Conseils d’administration de juin et décembre.
30 locataires ont bénéficié d’une annulation de créance dans le cadre des PRP pour un montant total de
89 408 €.

Intitulés
Plan d’apurement
Dossiers FSL déposés

Montants

567

/

Demandes d’aides reçues pour le
FSL

14

/

388

/

Saisine Impayés auprès de la CAF
et de la MSA

257

/

Taux d’impayés
-

Locataires présents

-

Locataires partis

Expulsions
Transfert de
contentieux

dossier

au

pôle

Commandes non payées
Jugements
délivrés

ou

ordonnances

Dossiers en commission DALO

B.

2020

1,37% (2049 locataires)

2 787 403 €

1365

749 646 €

661

2 020 756 €

08

65 000 €

93

/

74

/

80

/

5

/

Orientations stratégiques

Dans le cadre de la future intégration de la SAC prévue à l’été 2020, HAMARIS travaille sur la définition de ses
grandes orientations, au travers d’ateliers de définition d’une politique d’impayés. L’enjeu actuel est de
maintenir le fonctionnement du service avec une forte volonté de renforcer la proximité avec les locataires.
Des pistes de mutualisation/collaboration avec les autres services sont également envisagées.

C.

Plan d’action

Les actions envisagées sont les suivantes :
/

Renforcer le réseau de partenaires existants afin de proposer un accompagnement complet
et répondant aux attentes des locataires.

/

Mener une réflexion sur la mise en place de collaborations avec des services complémentaires
dans le cadre de la SAC.

/

Poursuivre le suivi régulier des dossiers des locataires (mensuellement)
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4.2.3

Gestion de la vacance

A.

Etat des lieux

La lutte contre la vacance est au cœur des préoccupations du service de gestion sociale et locative.
En 2020, la vacance supérieure à 3 mois s’élevait au total à 4,14% du patrimoine et concernait 246
logements.
A l’examen de la vacance par type de financement, il apparait que les logements les plus impactés en 2020
sont les HLMO anciens à hauteur de 174 logements et les PLA à hauteur de 54 logements.

La répartition totale par type de financement de la vacance au 31/12/2020 est la suivante :

Comparatif avec les chiffres 2019 :
A la fin de l’année 2019, la vacance de plus de 3 mois atteint 268 logements, contre 343 au 31 décembre
2018. La vacance totale s’élève à 559 logements, contre 526 au 31/12/2018 soit une hausse de 6 %. Sans
tenir compte de la vacance pour démolition et désaffection, la vacance de plus de 3 mois augmente de 3 %
avec 268 logements au 31/12/2019 pour 222 logements au 31/12/2018.
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La vacance totale hors démolition, augmente de 17 % et passe de 400 logements au 31/12/2018 à 469
logements au 31/,12/2019 (7,9 % du parc).
Gestion locative
Le service est composé d’un responsable de gestion locative avec une équipe d’assistants et une équipe de
commerciaux.
Ainsi, 3 assistantes sont au siège en charge :
-

Des entrants
Des sortants
De l’enregistrement de la demande

Un quatrième poste ouvert il y a peu vise à développer la polyvalence entre ces trois missions.
L’équipe de commerciaux est répartie sur le territoire, dans les agences. Ainsi, deux commerciaux sont au Sud
dans l’agence de Langres et 2 au Nord dans les agences de Chaumont et de Joinville.
Le contexte démographique avec une évolution négative de la population est le principal facteur explicatif de
la vacance, auquel s’ajoutent la localisation plutôt rurale du patrimoine et la perte d’attractivité de certains
quartiers.
Les équipes commerciales publient des annonces sur le site internet d’Hamaris mais aussi sur des sites tels
que Paru Vendu, le Bon Coin ou Bienveo. A ce titre, une augmentation des budgets a été envisagée afin de
renforcer le nombre de parution et d’ancrer le positionnement d’Hamaris sur ces sites de recherche.
En lien avec le service relation client, une procédure a été mise en place pour mieux capter et suivre les
« prospects » (rappel suite réponse à une annonce ou demande de renseignement). Il s’agit de mieux les
identifier, de suivre leurs demandes et d’y répondre de façon réactive.
Par ailleurs, Hamaris a lancé différentes opérations de communication et d’actions commerciales : démarches
auprès des entreprises locales, opérations de parrainage, publicités ciblées (opération « sac à pain » avec les
boulangeries, suppléments « séniors » ou « immobilier » des journaux locaux), modulations des loyers sur des
logements vacants de longue durée, présence sur certaines manifestations (accueil étudiants à Nogent, salon
de l’EPIDE à Langres…)
Afin de maintenir leur attractivité commerciale, un important travail est également réalisé, en lien avec les
territoires, sur le bon niveau de remise en état des logements (contrôle des logements avant relocation) et
d’entretien des parties communes et des abords des résidences.

B.

Orientations stratégiques

Face aux enjeux et défis que présente le territoire en termes de commercialisation, le travail en binôme de
l’équipe commerciale du service de gestion locative et du service relation client est primordiale et constitue un
pilier de l’action d’Hamaris dans la lutte contre la vacance.
Dans le cadre d’IDELIANS, Hamaris participe à des ateliers de réflexions sur la mise en place de pratiques
communes de lutte contre la vacance.

C.

Plan d’action

L’organisme souhaite poursuivre et renforcer l’ensemble des actions énoncées précédemment.
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4.2.4

Maîtrise des loyers et des charges

A.

Etat des lieux

Politique de loyers
En 2020, le total des loyers était de 22 816 K€ (21 817K€ avec RLS). Hamaris observe une légère diminution
des loyers entre 2016 et 2020 passant de 23 239K à 22 816K€, soit une baisse d’environ 1,8% liée à la
contraction du patrimoine.
Le service loyer et charges d’Hamaris gère le quittancement et l’enregistrement des entrées et sorties des
locataires.
Maîtrise des charges
Chaque année, Hamaris effectue une comparaison des dépenses réelles avec les charges récupérables par
rapport aux provisions que les locataires ont payées.
En 2020, le montant total des charges récupérables était de 3 732 K€, ce chiffre est en baisse par rapport à
2019 dont le montant était de 3 958 K€.
Auparavant, Hamaris effectuait le suivi en direct de 550 compteurs GPL individuels, l’établissement des
provisions était complexe. Désormais, les locataires payent en direct le fournisseur ce qui a permis de fortes
économies. La transition s’est effectuée sur deux ans (2013-2014).
EDF accompagnait également financièrement et techniquement Hamaris depuis 2007, entre autres, par le biais
du programme « maîtrise de l’énergie en Haute-Marne » dans le cadre du laboratoire de Bure. Cette aide a
permis d’accompagner 3 645 logements soit 61 % de notre parc.

B.

Orientations stratégiques

Chaque année, Hamaris procède à une augmentation des loyers en fonction de l’évolution de l’indice IRL.
Par ailleurs, des propositions de modulations des loyers (diminutions ou augmentations) sont régulièrement
soumises au Conseil d’administration. Elles visent à ajuster au mieux les tarifs pratiqués aux caractéristiques
et à l’attractivité des logements et des ensembles immobiliers aux réalités du marché et à répondre aux
difficultés de relocation constatées.
Le chauffage est le poste consommant le plus de ressources. A ce titre, des réhabilitations peuvent être
envisagées en lien avec la politique patrimoniale pour renforcer, en priorité, l’isolation des ensembles ou
logements les plus énergivores.

C.

Plan d’action

Hamaris poursuit, chaque année, l’objectif de mettre à jour le plus finement possible les différentes
provisions en fonction des coûts réels constatés ou anticipés, afin de ne pas sur ou sous-facturer les locataires.
Hamaris poursuit également des actions permettant de réduire les charges des locataires, dont le
chauffage constitue une des composantes majeures :
⁄

En complément des travaux de réhabilitation, et au-delà de l’isolation des logements, des
remplacements de certains équipements vétustes par de nouveaux équipements à haut
rendement et l’installation de menuiseries de qualité permettent des économies d’énergie
significatives.

⁄

Depuis 2006, les marchés d’exploitation des chaufferies collectives intègrent des objectifs
de consommation sur les installations. Le prestataire doit ainsi assurer un chauffage adéquat et
être force de proposition sur des adaptations et travaux pour diminuer les coûts de chauffage.
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Par ailleurs, l’optimisation de la commande publique (espaces verts, équipements individuels, etc.) est
une autre composante sur laquelle Hamaris agit de façon à maitriser les coûts et ainsi réduire es charges de
ses locataires. Cette action devrait s’amplifier avec la mutualisation des achats dans IDELIANS.
La mise en œuvre de la Nouvelle Politique de Loyers (NPL) n’est pas envisagée pour le moment.

4.2.5

Accessibilité du patrimoine

A.

Etat des lieux

En termes d’accessibilité et d’adaptabilité du patrimoine, HAMARIS se trouve dans une situation
contrastée avec une problématique d’adaptabilité des logements plus forte que celle d’accessibilité du parc :
⁄

39% du parc se caractérise par une accessibilité difficile ou impossible. Il est par ailleurs
impossible d’adapter les logements de 27% des bâtiments.

⁄

La notation met en exergue des problématiques fortes concernant l’accessibilité du hall
d’entrée aux logements (moyenne de 3,6/4), tandis que l’accessibilité de l’extérieur au hall
d’entrée présente la meilleure note (2,1/4) : on remarque cependant qu’1/3 des bâtiments
présentent des enjeux d’accessibilité difficile ou impossible pour ce critère.

⁄

28% des bâtiments cumulent des enjeux structurants d’accessibilité et d’adaptabilité des
logements :
Nbre bât

% bât

Nbre lgts

% lgts

Adaptabilité et Accessibilité impossibles

55

8%

297

5%

Adaptabilité impossible et Accessibilité difficile

19

3%

167

3%

Adaptabilité difficile et Accessibilité impossible

30

5%

264

5%

Adaptabilité et Accessibilité difficiles

64

10%

909

16%

168

26%

1637

28%

TOTAL

Répartition du parc total selon le degré accessibilité

Répartition du parc selon le degré d’adaptabilité
6%
Haut standard
d'adaptabilité

27%
30%

Adaptabilité aisée
Adaptabilité
difficile
Adaptabilité
impossible

37%

Une analyse croisée entre le degré d’adaptabilité/accessibilité du patrimoine et le niveau de
vieillissement semble intéressant :
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936 logements présentent un cumul d’enjeux en matière d’adaptabilité / accessibilité et de
vieillissement :
⁄

En moyenne, 23,5 % des titulaires ont plus de 65 ans (total parc Hamaris) – ce taux est de
25,73% pour le patrimoine situé sur la CC du Grand Langres

⁄

25 bâtiments, soit 140 logements, cumulent :
1. une impossibilité d’amélioration en termes d’adaptabilité des logements
2. une impossibilité d’amélioration en termes d’accessibilité des immeubles
3. une concentration plus de 23,5% d’occupants de plus de 65 ans

La CC du Grand Langres concentre 1/3 des logements problématiques : ce sont 324 logements (6 bâtiments)
qui cumulent des enjeux en termes de vieillissement, d’adaptabilité et d’accessibilité

Adaptabilité impossible et Accès
inadapté
Adaptabilité impossible et Accès
difficile
Adaptabilité difficile et Accès
inadapté
Adaptabilité difficile et Accès
difficile
TOTAL

Nbre
logts

% logts

Nb de logements situés dans un bâtiment avec un
taux moyen de titulaires de +65 ans supérieur à la
médiane Hamaris

297

5%

140

167

3%

50

264

5%

167

909

16%

579

1637

28%

936

Depuis plus de 10 ans, Hamaris mène des actions d’adaptation de son parc de logements pour répondre aux
besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite :

B.

⁄

Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de tous les programmes neufs conformément à
la réglementation en vigueur (pour les permis de construire postérieurs au 01/01/2007) ;

⁄

Réalisation de résidences prioritairement destinées aux locataires âgés à Eurville-Bienville, Bourbonneles-Bains, Bologne, Wassy et La Porte du Der ;

⁄

Adaptation de tout ou partie des logements lors des opérations de réhabilitation (exemple : installation
d’ascenseur, remplacement des baignoires par des douches), adaptations facilitant l’accès au
logement, et plus exceptionnellement, adaptation complète au besoin des personnes en situation de
handicap.

Orientations stratégiques

Une étude sur la mise en place d’une stratégie globale d’Hamaris en faveur des locataires âgés a été réalisée
au 1er semestre 2018. Il en ressortait notamment un fort besoin de pilotage pour définir, conduire et
coordonner ces actions par nature très transversales et partenariales. Si un tel poste n’a pu être créé dans
l’immédiat, Hamaris a néanmoins poursuivi les actions d’adaptation entreprises et développé des coopérations
avec les partenaires concernés.
En ce sens, des conventions de partenariat ont été signées avec la CARSAT Nord-Est, l’ADMR et la Présence
Verte pour la formation des équipes, l’information des locataires ou la mise en place d’actions ciblées.
Plus récemment, dans le cadre du plan d’action élaboré suite à l’enquête senior réalisée en 2019, a
été validé le fait de réaliser une cotation des logements ciblée sur les caractéristiques liées aux seniors.
Celle-ci a été lancée en 2020.
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Cette problématique concerne également les OPH regroupés dans IDELIANS et une réflexion commune est
engagée pour définir des actions et des modalités d’interventions coordonnées au niveau du groupe :
labellisation, politiques techniques, collaborations avec les acteurs du secteur (département, conférence des
financeurs, CARSAT, acteurs de l’aide à domicile, etc).

C.

Plan d’action

Hamaris va poursuivre le plan d’action élaboré suite à l’enquête senior. Dans ce cadre, la cotation des
logements selon les caractéristiques liées aux seniors donnera à Hamaris une vue d’ensemble des
caractéristiques des logements (nombre de marches, logements de plain-pied ou non, etc.), qui permettra :
⁄

De mener des actions d’investissements pour des mises en accessibilité ciblées, avec des
montants de travaux limités, améliorant les possibilités de maintien à domicile

⁄

D’avoir une connaissance fine de ce sujet, et de se forger collectivement et
individuellement des convictions techniques permettant de concevoir les opérations dans une
logique « senior »

⁄

De réaliser, selon les ressources et les opportunités, des opérations destinées uniquement aux
seniors.

Ce diagnostic permettra en outre de connaitre précisément la capacité des logements à accueillir des
publics seniors en perte d’autonomie.
Comme indiqué précédemment, le plan d’action comprend par ailleurs des actions de formation,
l’adaptation de certains process aux seniors, ou encore la validation d’une labellisation Habitat
Senior Service (HSS), avec un objectif de certification au 1er semestre 2023.
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D.

Engagements

SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par
année.
Référence : logements
Engagements annuels, en %
accessibles aux
personnes à mobilité
Numéro et nom du
Sous-ensemble réduite, parmi le parc
département
total de logements, au
2021
2022
2023
2024
2025
2026
31 décembre de
l'année 2020

52 - Haute-Marne

Ensemble du
département

286

4,9%

0,2%

0,8%

0,9%

0,3%

0,3%

0,9%

52 - Haute-Marne

CA Chaumont

70

6,4%

0,0%

1,1%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

52 - Haute-Marne

CA Saint Dizier

71

7,1%

0,0%

0,4%

1,0%

0,0%

0,0%

2,0%

52 - Haute-Marne

CC Grand
LANGRES

41

2,2%

0,0%

0,3%

1,4%

0,0%

0,0%

1,6%

4.3

Engagements en matière de gestion sociale

4.3.1

Engagements d’attribution de logements à des personnes rencontrant des difficultés
économiques et sociales

La Loi Egalité et Citoyenneté a fixé de nouvelles obligations d’attributions pour les logements non
réservés du bailleur (alinéa trentième de l’article L.441-1 du CCH) : au moins un quart des attributions
annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire
a échoué, doit être affecté aux personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO ou, à défaut,
aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du CCH.
D’autres contraintes d’attribution ont été créées par la Loi Egalité et Citoyenneté :

A.

⁄

Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par les collectivités
territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO ou, à
défaut, aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du CCH

⁄

Un quart des attributions de logements pour lesquels la société Action Logement Services dispose de
contrats de réservation doit être réservé au profit de salariés ou de demandeurs d’emploi bénéficiant
d’une décision favorable au titre du DALO ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L.441-1
du CCH.

Etat des lieux

De manière générale et compte tenu de la situation du marché locatif du département, les
difficultés d’accès au logement des publics fragiles économiquement sont relativement faibles
sauf situations exceptionnelles (situation d’expulsion ou de dettes locatives constituées auprès de l’office,
problèmes graves de comportement…).
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Les réservations préfectorales :
La gestion des droits de réservation de l’Etat est formalisée depuis 2013 par la signature de conventions de
réservation : une première signée le 13 janvier 2013 couvrait les années 2012 à 2017, une seconde a été
signée le 20 juillet 2018 et concerne les années 2018 à 2020.
Ces conventions prévoient la réservation au profit du Préfet de 30% des attributions annuelles, soit un
contingent de 200 à 210 logements par an, dont :
⁄

29% au profit des ménages défavorisés définis par le PDALHPD et la commission DALO

⁄

1% au profit des fonctionnaire de l’Etat

La gestion des réservations se fait soit en flux (« labellisation » a posteriori) soit pour des familles identifiées
proposées par le Préfet (« labellisation » a priori).
Les objectifs annuels de la convention sont généralement respectés voire dépassés :
⁄

304 logements attribués en 2020 : 291 relevant des critères du PDALHP et 13 au profit d’agents de
l’Etat.

⁄

234 logements attribués en 2019 dont 3 ménages désignés par le Préfet

⁄

233 logements attribués en 2019 dont 2 ménages désignés par le Préfet (1 DALO, 1 fonctionnaire)

Les sollicitations pour le relogement de familles en difficulté demeurent très marginales, à l’image du très
faible nombre de dossiers traités par la commission de médiation DALO chaque année et devant être relogés
par Hamaris : 1 dossier en 2017, 0 en 2018, 1 en 2019 et aucun en 2020.
La collaboration avec les associations d’insertion :
De longue date, Hamaris collabore étroitement avec les associations d’insertion présentes sur son territoire
d’intervention, notamment en mettant des locaux à leur disposition et en procédant au relogement des
ménages accueillis (sorties CHRS, CADA, CAO…) :

B.

⁄

75 logements et bureaux sont loués à l’association PHILL à LANGRES pour ses activités d’accueil (CHRS,
résidence jeune, résidence sociale, accueil migrants, accueil d’urgence…)

⁄

36 logements sont loués à l’association AATM à LANGRES pour ses activités d’accueil des ménages
migrants (CADA et CAO)

⁄

19 logements sont loués à d’autres associations ou services œuvrant en faveur des publics en difficulté :
APAJH, CIAS du Grand Langres, DDPJJ, CHS Saint-Dizier.

Orientations stratégiques et plan d’action

Comme aujourd’hui, Hamaris poursuivra le traitement des sollicitations émises par le Préfet au titre de la
convention de réservation, des dossiers examinés par la commission de médiation DALO et des publics visés
par le PDALHPD. Hors hypothèse de changement des critères de désignation, l’objectif constant du présent
indicateur (PS-2) est de 30% des attributions annuelles.
La collaboration avec les associations d’insertion se poursuivra et pourra s’étendre en fonction des besoins
émergents.
La CALEOL (Commission d’Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements) examinera
également les demandes de logement des ménages hébergés par ces associations (sorties de centre
d’hébergement) en veillant à la bonne adéquation du logement aux ressources et aux profils des familles.
La politique de création de logements à destination des étudiants du pôle technologique de Nogent se
poursuivra en fonction des besoins et de la croissance du pôle universitaire. En 2020, 31 logements (16 + 15)
sont exclusivement réservés aux étudiants. 4 logements d’une même entrée de l’immeuble « rue de Verdun »
sont en cours d’adaptation.
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Hamaris poursuivra également l’accueil dans l’ensemble de son parc des jeunes étudiants, apprentis ou en
formation professionnelle.

C.

Engagements

PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en
application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental
d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière
d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de
la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.
Numéro et
nom du
département

52-Haute
Marne
52-Haute
Marne
52-Haute
Marne
52-Haute
Marne

4.3.2

Engagements annuels, en %
Sousensemble

Ensemble du
département
CA Saint Dizier
CA Chaumont
CC Grand
LANGRES

Zone

33% total (232)
29 % hors QPV (201)
29% total (32)
29% hors QPV
27% total (39)
27% hors QPV
40% total (78)
24% hors QPV

2021

2022

2023

2024

2025

2026

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Engagements d’attribution liés aux objectifs de mixité sociale hors QPV

La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 fait obligation aux bailleurs sociaux de respecter des objectifs
de mixité sociale dans les attributions de logements effectuées sur le territoire des EPCI tenus de se doter
d’un Programme Local de l’Habitat ou comportant un Quartier Prioritaire de la politique de la Ville (QPV). En
Haute-Marne, les Communautés d’Agglomération de Chaumont et Saint-Dizier ainsi que la Communauté de
Commune du Grand Langres sont dans ce cas. Les objectifs, qui ne peuvent plus être modulés par les CIL,
ont été validés par les Communautés d’agglomération de Chaumont et de Saint-Dizier, ils sont en cours
d’adoption par la CC du Grand Langres.
Ils sont suivis au niveau départemental depuis l’exercice 2018.
Ces objectifs ont pu être harmonisés au niveau des trois EPCI où Hamaris gère du patrimoine :
⁄
⁄

En QPV : 50 % des attributions (propositions de logement en CAL) doivent être faites à des ménages
n’appartenant pas au 1er quartile de revenu défini par l’INSEE (ménages les plus pauvres)
Hors QPV : 25 % des attributions, avec signatures effectives de baux, doivent concerner les ménages
les plus pauvres appartenant au 1er quartile de revenu.
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A.

Etat des lieux
ATTRIBUTIONS ANNEE 2019
Communaute de communes

CA DE CHAUMONT, NOGENT, BOLOGNE
CA DE SAINT-DIZIER DER ET BLAISE
CC DU GRAND LANGRES

Total entrées

146
110
195

seuil 1°
quartile

8436
7556
8920

EN QPV

HORS QPV

>50% des attributions aux Q -3-4

25% des entrées aux Q 2-3-4

1° quartile

45

Quartiles % Quartiles 22-3-4
3-4

43

49%

1° quartile

28
30
34

Quartiles % Quartiles 22-3-4
3-4

118
80
102

19%
27%
25%

Les objectifs de mixité sociale ont été assez largement atteints en 2019 en et hors QPV sauf sur le territoire
de l’agglomération de Chaumont. Ils sont meilleurs en 2020 en QPV (61%) et pour la CA de Chaumont (20%).

B.

Orientations stratégiques et Plan d’action

De manière générale, en situation de marché détendu, alors que les CALEOL ne peuvent généralement
proposer qu’un seul candidat par logement et que la vacance locative augmente régulièrement depuis 2017,
l’atteinte des objectifs assignés apparait difficile. Elle impliquerait dans bien des cas de ne plus attribuer de
logement aux demandeurs hors 1er quartile et d’aggraver ainsi la vacance de logement. Cela pose la question
de l’adaptation de ces mesures nationales à la situation de nos marchés détendus.
Le respect des quotas de mixité imposés par la loi reste un objectif d’Hamaris même si leur atteinte peut être
aléatoire au regard de la réalité du marché.
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C.

Engagements
PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à
vingt-sixième alinéas de l’article L. 441-1,
Parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.
EPCI tenus de se
doter d’un PLH ou
ayant la
compétence
habitat et au
moins un QPV)

Objectifs fixés par une CIA
?
(Oui/Non)

52-Haute Marne

CA Saint Dizier

52-Haute Marne
52-Haute Marne

Numéro et nom du
département

Engagements annuels, en %

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Oui

25%

25%

25%

25%

25%

25%

CA Chaumont

Oui

25%

25%

25%

25%

25%

25%

CC Grand LANGRES

Oui

25%

25%

25%

25%

25%

25%

4.3.3

Mutations au sein du parc social

A.

Etat des lieux

La politique générale d’attribution des logements sociaux est définie par le Conseil d’Administration d’Hamaris
dans le respect de la réglementation. Pour les mutations, elle prévoit certaines situations devant être traitées
prioritairement :
⁄

Les mutations de locataires imposées par la réalisation d’opération d’urbanisme, de rénovation urbaine
ou de changement d’usage des immeubles ;

⁄

Les mutations de locataires occupants de logements devenus inadaptés à leur situation en termes de
taille (sur et sous-occupation), de localisation (mutation professionnelle), de prix (perte d’emplois,
baisse des ressources…) ou de configuration (handicap, perte d’autonomie…).

⁄

Hors situations prioritaires, la politique d’attribution d’Hamaris prévoit également de favoriser les
parcours résidentiels de ses locataires, notamment lors de l’attribution de logements individuels.

La politique de mutation d’Hamaris revêt deux aspects répondant à un enjeu de fidélisation des locataires
dans un secteur détendu et à l’adaptation des logements aux situations personnelles, notamment en
lien avec le vieillissement de la population et la naissance de nouveaux besoins.
Ainsi des mutations de confort peuvent être réalisées en réponse à une demande d’un client.
De même, l’organisme accorde une attention particulière aux demandes d’adaptation des logements pour des
personnes dont le logement actuel ne serait plus adapté à ses capacités personnelles. A ce titre, l’enquête
senior finalisée a permis de recueillir les besoins et attentes des locataires.
Chaque demande de mutation est encadrée. Elles font l’objet d’une fiche de mutation recueillant l’avis de
plusieurs professionnels afin d’avoir une vision globale et objective sur la situation du locataire demandeur :
⁄

Les conseillères sociales apportent des informations sur la gestion des dettes ;

⁄

Les commerciaux sur la solvabilité du locataire ;

⁄

Les chargés de secteurs effectuent des visites dans le logement actuel ;

⁄

Les médiateurs fournissent des informations sur les interventions auprès du locataires si nécessaire ;

⁄

Enfin l’avis du responsable de territoire est également recueilli.
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B.

Orientations stratégiques

Poursuivre à prendre en charge les demandes de mutation, selon les capacités financières des ménages, dans
une logique de parcours résidentiel.

C.

Plan d’action

La totalité des demandes sont étudiées, et jusqu’à présent la quasi-totalité des demandes de mutations ont
été validées, Hamaris entend poursuivre dans ce sens, tout en respectant les règles d’attribution.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique senior, des données supplémentaires seront collectées sur
l’occupation des logements par les seniors. Ainsi la connaissance qu’aura Hamaris de cette occupation sera
améliorée, des mutations seront certainement nécessaires en fonction des situations identifiées. Hamaris sera
à l’avenir dans une démarche proactive envers les personnes âgées pour faire en sorte qu’elles soient logées
dans des logements correspondant à leurs besoins.

D.

Engagements

Dans sa précédente CUS, l’Office s’était fixé pour objectif de maintenir un niveau de mutation autour de 1920 % des attributions, y compris dans les programmes neufs, permettant ainsi de concilier les objectifs
d’attribution et les contraintes de gestion.
Hamaris souhaite renforcer le pourcentage de mutation en passant à 25% et en maintenant ce taux sur la
période 2021-2026.
La prévision du nombre de mutation pour cette période est de 130 mutations par an.
Il s’agit à travers cet engagement de favoriser les parcours des locataires et d’offrir une solution logement
adaptée à chaque situation, qu’elle relève de la solvabilité du locataire, de sa composition familiale ou de ses
perspectives d’évolution. Toute demande de mutation est ainsi prise en considération et analysée.
PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de
logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année.
Mutations de locataires du
Numéro et nom du
parc social au cours de l'année
Sous-ensemble 2020, parmi le nombre total
département
d’attributions

Engagements annuels en %
2021

2022

2023

2024

2025

2026

52-Haute Marne

Ensemble du
département

114

17%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

52-Haute Marne

CA Saint Dizier

18

15%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

52-Haute Marne

CA Chaumont

16

11%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

52-Haute Marne

CC Grand LANGRES

22

12%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à l’échelle de tout le patrimoine de l’organisme, s’il est
tenu de prendre des engagements pour cet indicateur : le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par
année.
Prévision en nombre, par année

A l'échelle de tout le patrimoine de
l’organisme

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prévision du nombre de mutations internes

130

130

130

130

130

130
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4.3.4

Modalités en termes de concertation locative

L’actuel plan de concertation locative (PCL) d’Hamaris a été conclu pour une période de 3 ans, du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Il fixe notamment la composition, le fonctionnement et le champ d’intervention du Conseil de Concertation
Locative (CCL), consulté sur les différents aspects de la gestion des ensembles immobiliers et des quartiers
et, plus généralement, sur les mesures touchant aux conditions d’habitat et au cadre de vie des habitants :
projets d’amélioration ayant une incidence sur les loyers et les charges locatives, travaux d’entretien et de
réhabilitation du patrimoine, sécurité des immeubles et des dépendances, classement des immeubles dans le
cadre de l’élaboration des CUS…
Compte tenu du contexte sanitaire, le Conseil de Concertation Locative (CCL) ne s’est réuni que deux fois en
2020 (le 30 septembre et 10 décembre). Outre l’examen habituel des nouvelles opérations de réhabilitation et
de remplacement de composants prévues sur le parc, le CCL a plus particulièrement travaillé sur les thèmes
suivants :
⁄

Le bilan du Plan de Concertation Locative pour l’année 2019 et le prévisionnel des projets 2020.

⁄

La préparation de l’élaboration du nouveau PCL.

⁄

La présentation des modalités de répartition des frais de chauffage dans le cadre de la mise en œuvre
des obligations d’individualisation de leur comptage.

4.4

Logements-foyers

A.

Etat des lieux

L’activité de gestion locative d’Hamaris ne concerne que des logements locatifs sociaux (plus quelques
logements en casernes de gendarmerie). Au-delà de son patrimoine locatif, l’Office est propriétaire d’un
seul foyer pour personnes handicapées : Foyer occupationnel de Breuvannes-en-Bassigny avec 7
équivalents logements et 22 résidents ;
Ces dernières années, les foyers-logements suivants ont été vendus à leurs gestionnaires :
⁄

Foyer de personnes âgées de Maranville : 13 équivalents logements, 21 résidents ;

⁄

Foyer logement de Breuvannes-en-Bassigny : 25 équivalents logements, 34 résidents ;

Le bail du CAT de Froncles a été résilié par son gestionnaire l’APAJH et seuls des locaux communs sont encore
loués en attente du déménagement définitif de la structure à Chaumont. Des négociations avec l’APAJH ont
également été ouvertes pour la cession du foyers occupationnels de Breuvannes-en-Bassigny.

B.

Orientations stratégiques et Plan d’action

Dans le cadre de la politique de vente 2019, le Conseil d’Administration par délibération du 25 avril 2019 a
réaffirmé sa volonté de poursuivre son désengagement sur le dernier logement-foyer de Breuvannesen-Bassigny
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C.

Engagements
PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de
l’Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.
Référence :
Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans
Logements équivalents
Numéro et nom du
ayant donné lieu à des
département
dossiers de financement
De l’année 2021 à l’année
De l’année 2021 à l’année
agréés de l’année 2017 à
2023
2026
l’année 2020
52 - Haute-Marne
0
0
0

PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de
logements de classe énergétique F, G par année
Références :

Numéro et nom
du département

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans

Logements
Logements
équivalents F, G
équivalents F,
dans le
G rénovés,
patrimoine de
passés A, B, C,
l’organisme au
D ou E au cours
31 décembre de
de l’année 2020
l’année 2020

52 - Haute-Marne

0

0

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

0

0

PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un
prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année
Références :

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans

Numéro et nom
du
département

Nombre total
de logements
équivalents
dans le
patrimoine de
l’organisme au
31/12/2020

Logements
équivalents
construits depuis
plus de 25 ans et
non réhabilités au
sens de l’indicateur,
dans le patrimoine
de l’organisme au
31/12/2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

52 - Haute-Marne

7

0

0

0

0

0

0

0
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4.5

Engagements en
environnementale

A.

Etat des lieux

faveur

d’une

politique

sociale

et

Dans le cadre de sa politique générale, Hamaris veille à conforter sa politique sociale et ses actions pour
l’insertion de publics en difficulté. Cela se traduit notamment par la conclusion de contrats aidés au profit de
personnes éloignées de l'emploi, par la mise en œuvre de clauses d'insertion dans les marchés publics, par le
travail avec des entreprises d’insertion, ou encore par l'accueil de personnes condamnées à l'exécution de
Travaux d’intérêt Général (TIG) dans ses agences de proximité.
Hamaris accompagne également des jeunes en formation par l’accueil de stagiaires ou d’apprentis en contrat
en alternance.
La formation se fait également au profit des salariés en place par un plan annuel permettant de maintenir et
d’actualiser leur niveau de connaissances mais également d'acquérir de nouvelles compétences nécessaires à
l’évolution des techniques et des métiers.
La qualité de vie au travail est un enjeu important de la politique sociale d’Hamaris. Dans ce cadre, une étude
d’évaluation des risques psychosociaux a été initiée en 2019-2020 avec un cabinet extérieur spécialisé (état
des lieux, enquête et analyse des conditions de travail et des difficultés des salariés). Un plan d’action
coconstruit avec les salariés en a résulté : il comporte notamment des axes de travail sur la formation
(collective et individuelle) et des actions sur la connaissance mutuelle des salariés (opération « vis mon job,
vis mon territoire »), sur la communication interne et sur l’aménagement d’espaces de convivialité et
d’expression.

B.

Orientations stratégiques

De nombreuses actions sont menées et continueront de l’être dans le cadre de la politique sociale d’Hamaris :
/

Insertion de clauses sociales dans les marchés publics :
/

5% du temps de prestations de nettoyage réservé à des publics spécifiques
(Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs
handicapés, etc.)

/

2 534 heures d’insertion réalisées en 2020 dans le cadre des marchés de travaux

/

Réservation d’un nombre d'heures pour la mise en œuvre de l’action d’insertion dans
le cadre des prestations de marchés d’espaces verts (équivalent à 7.5 mois par an).

/

Mise en place de conventions diverses (Travaux d’intérêt généraux, associations, etc.)

/

Développement de contrats aidés et volonté de favoriser les contrats d'apprentissage (2
contrats en permanence)

/

Formation des salariés (geste/posture, gestion de conflits, sensibilisation aux gestes de 1er
secours...)

/

Poursuite de la rénovation et de l’aménagement des bâtiments administratifs favorisant
l'amélioration des conditions de travail

/

Diverses actions liées à la gestion des déchets (interne à Hamaris et des locataires) :
/

Contrat Recygo avec la poste pour ramassage et recyclage du papier

/

Partenariat avec Conibi pour la récupération des cartouches d'encres et autre
consommables usagées des imprimantes

/

Recyclage des matériels informatiques et téléphones portables en fin de vie lorsque
cela est possible

/

Insertion d’exigences de normes environnementales dans certains marchés (papeterie,
photocopieurs, véhicules, etc.)
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/

C.

Accompagnement des politiques publiques de meilleure gestion des déchets auprès
des locataires

Plan d’action

Un audit confié à un cabinet extérieur sur les Risques Psycho-Sociaux (RPS) et la Qualité de Vie au Travail
(QVT) a été lancé en 2019 et se poursuit sur 2021. Cela aboutira sur la définition et la mise en œuvre d’un
plan d’actions.
Hamaris appréhende systématiquement le volet environnemental dans ses actions afin de
prendre des mesures visant un meilleur respect de l'environnement. Cela se traduit par l'exigence de
respect de normes lors de l’exécution des marchés publics mais également par la conclusion de partenariats
et la réalisation d'actions de communication ou d'accompagnement au profit des salariés et des locataires
(exemples : collecte et tri des déchets, gestes et mesures favorisant les économies d'énergies…).
Enfin, Hamaris entame une démarche d’élaboration d’une politique Senior et étudie la possibilité d’une
labellisation HSS (Habitat seniors service) à horizon 2023.
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5

TITRE 5 : Synthèse des indicateurs
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire

N° 2021.10.20

OBJET :
Délégation de service public pour l'exploitation du Mémorial
Charles-de-Gaulle - Modification de la grille tarifaire
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent excusé et non représenté :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT
N'a pas participé au vote :
Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les article L.1411-1 et suivants,
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération de la commission permanente du 27 novembre 2020 approuvant le contrat confiant
l'exploitation à la Société d’Exploitation du Mémorial Charles-de-Gaulle sous forme d’affermage,
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la
commission permanente,
Vu l'avis favorable de la IVe commission,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental après avoir entendu les conclusions
de Madame Astrid Di Tullio, rapporteur au nom de la IVe commission,

Considérant l'intérêt de faire évoluer, si besoin, la grille tarifaire du Mémorial Charles-de-Gaulle, afin
d'élargir la gamme des services offerts aux visiteurs,
Considérant la nécessité de créer un nouveau tarif pour la seule visite de la Croix de Lorraine,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
·

d’approuver un nouveau tarif « accès à la Croix de Lorraine » dans la grille tarifaire du
Mémorial Charles-de-Gaulle,

·

de fixer son montant à 4 € par personne.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.20-]
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du
Territoire
Direction de l'Environnement et de l'Ingénierie du Territoire

N° 2021.10.21

OBJET :
Fonds Départemental pour l'Environnement (FDE) - Attribution de subventions
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n° V - 1 en date du 18 décembre 2020 relative au
budget primitif 2021 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 la délibération du Commission permanente n°2021.05.23 en date du 28 mai 2021 relative à
l'approbation du nouveau règlement du fonds départemental pour l'environnement,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la Ve commission émis le 24 septembre 2021,
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 34 voix Pour
DÉCIDE
-

d’attribuer sur le FDE les subventions détaillées dans le tableau ci-annexé, qui représentent
un engagement financier de 232 979,00 €,

-

d’autoriser Monsieur le Président du conseil départemental, sur demande du bénéficiaire,
à proroger de douze mois maximum la date de validité de la subvention.

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 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.21-]
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Crédits inscrits

2 400 000,00 €

Engagements

1 651 925,00 €

Disponible

748 075,00 €

INCIDENCE FINANCIERE

232 979,00 €

Reste disponible

515 096,00 €

Commission permanente du 22 octobre 2021

Canton

Chalindrey
Joinville
Joinville
Nogent

Bologne

COLLECTIVITE

NATURE DES TRAVAUX
(libellé de la tranche)

DEPENSE
MONTANT DES
SUBVENTIONNABLE
TRAVAUX HT
HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

ARBIGNY-SOUS-VARENNES Mise en sécurité et mise aux normes du château d’eau

15 127,50 €

9 827,50 €

20%

1 966,00 €

Eau potable

204142//61

Changement des compteurs d'abonnés et mise en limite de
propriété
Mise aux normes des vannes de secteurs et des vannes
CHARMES-LA-GRANDE
d'abonnés
Commune de Nogent : diagnostic structurel sur les
Communauté d'Agglomération
ouvrages de captage et puits du réseau d’eau potable de la
de Chaumont
commune de Nogent
Commune de Froncles : extension des réseaux d'eau
Communauté d'Agglomération
potable et d'assainissement pour le raccordement d'une
de Chaumont
station de lavage à Froncles

64 396,00 €

64 396,00 €

5%

3 220,00 €

Eau potable

204142//61

58 284,00 €

58 284,00 €

5%

2 914,00 €

Eau potable

204142//61

15 000,00 €

15 000,00 €

20%

3 000,00 €

Eau potable

204141//61

13 147,10 €

13 147,10 €

20%

2 629,00 €

Eau potable

204142//61

CHARMES-LA-GRANDE

Nogent

Communauté d'Agglomération Commune de Nogent : renouvellement d’une canalisation
de Chaumont
d’eau pluviale rue Saint-Germain

66 877,20 €

66 877,20 €

20%

13 375,00 €

Eaux pluviales

204142//74

Nogent

Communauté d'Agglomération Commune de Nogent : pose des réseaux d’eau et
de Chaumont
d’assainissement pour le nouveau crématorium de Nogent

32 470,00 €

32 470,00 €

20%

6 494,00 €

Eaux pluviales

204142//74

Saint-Dizier

Communauté d'Agglomération Commune de Saint-Dizier : réhabilitation du réseau d'eaux
Saint-Dizier, Der et Blaise
usées de la rue Jean Camus (partie 2)

259 337,00 €

259 337,00 €

20%

51 867,00 €

Assainissement
collectif

204142//61

Communauté d'Agglomération Commune de Valcourt : réhabilitation du réseau d'eaux
Saint-Dizier, Der et Blaise
usées de la rue Lucien Lesprit

150 001,00 €

150 001,00 €

20%

30 000,00 €

Assainissement
collectif

204142//61

Communauté de communes
des Savoir-Faire

136 656,67 €

136 656,67 €

20%

27 331,00 €

Assainissement
collectif

204141//61

31 519,96 €

31 519,96 €

20%

6 304,00 €

Eau potable

204141//61

121 740,27 €

121 740,27 €

20%

24 348,00 €

Eaux pluviales

204142//74

92 800,00 €

92 800,00 €

20%

18 560,00 €

Eau potable

204142//61

6 600,00 €

6 600,00 €

20%

1 320,00 €

Eau potable

204141//61

11 493,52 €

8 714,00 €

10%

Saint-Dizier 1
Chalindrey

Bourbonne les
IS-EN-BASSIGNY
Bains
Langres
Villegusien le
Lac
Chalindrey
Villegusien le
Lac

LANGRES
LE MONTSAUGEONNAIS
SAULLES

Schéma directeur d'assainissement de la commune de FaylBillot (Broncourt et Charmoy)
Elaboration du schéma directeur d'alimentation en eau
potable & frais annexes
Création d'un réseau d'eaux pluviales rue Chambrûlard et
rue du 8 Mai 1945
Optimisation et sécurisation du réseau d'eau sur la
commune déléguée de Prauthoy
Réalisation de plans du réseau d'eau potable

Syndicat départemental
Commune de VERSEILLES-LE-BAS : extension de
d'énergie et des déchets Hautel'éclairage public chemin de l'Epine
Marne

871,00 € Eclairage public

204142//74

1/2
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Commission permanente du 22 octobre 2021

Canton

Chaumont 2

SIAEP Marne-Rognon

Chaumont 2

SIAEP Marne-Rognon

Langres
Villegusien le
Lac
Poissons
Chalindrey

NATURE DES TRAVAUX
(libellé de la tranche)

COLLECTIVITE

SMIPEP Sud Haute-Marne

Mise en place des compteurs de radiorelève - phase 2
(dernière)
Renforcement de l'alimentation en eau potable de Villiers-leSec par la préparation d'un bouclage
Etude hydrogéologique de recherche en eau & frais
annexes

Syndicat des Eaux de la HauteDéplacement de compteurs en limite de propriété
Vingeanne
Syndicat Intercommunal des
Mise en place des plans de gestion de la sécurité sanitaire
Eaux de la Manoise
des eaux
Mise aux normes des équipements de lutte contre les
VALLEROY
incendies

DEPENSE
MONTANT DES
SUBVENTIONNABLE
TRAVAUX HT
HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

NATURE
ANALYTIQUE

IMPUTATION

77 592,48 €

77 592,78 €

20%

15 519,00 €

Eau potable

204142//61

11 157,50 €

11 157,50 €

20%

2 232,00 €

Eau potable

204142//61

32 505,00 €

32 505,00 €

20%

6 501,00 €

Eau potable

204141//61

15 007,80 €

15 007,80 €

20%

3 002,00 €

Eau potable

204142//61

67 248,00 €

32 020,63 €

20%

6 404,00 €

Eau potable

204141//61

53 247,00 €

51 218,90 €

10%

5 122,00 € Défense incendie

204142//74

232 979,00 €

Date limite de validité des subventions : 30 novembre 2023
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Education

Direction de l'Education

N° 2021.10.22

OBJET :
Dotation de fonctionnement 2022 des collèges
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
N'a pas participé au vote :
Madame Domithile GUINOISEAU
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3211-1,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.151-4, L.421-11, L.442-9,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Céline Brasseur, rapporteure au nom de la VIe commission,
Considérant que le Conseil départemental doit notifier, avant le 1er novembre de chaque année, le
montant de la dotation prévisionnelle de fonctionnement des collèges publics,
Considérant qu'il convient également de déterminer le montant de la dotation prévisionnelle de
fonctionnement des collèges privés, afin de donner la visibilité nécessaire à l'établissement de leur
budget,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 33 voix Pour
DÉCIDE
- de fixer, pour l’année 2022 :
·

les dotations de fonctionnement des collèges publics de Haute-Marne comme
indiquées en annexe n°1,

·

les dotations de fonctionnement correspondant à la part « matériel » et à la part
« personnel » des collèges privés de Haute-Marne comme indiquées en annexe n°2

- d’examiner au besoin, sur la base des comptes financiers 2021, la situation de chacun des collèges
publics de Haute-Marne, afin de procéder aux éventuels ajustements nécessaires.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.22-]
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Annexe 1

Dotation globale de fonctionnement des collèges publics 2022

COLLEGES

BOURBONNE-LES-BAINS Montmorency
BOURMONT Louis Bruntz
CHALINDREY Henri Vincenot
CHATEAUVILLAIN Amiral Denis Decrès
CHAUMONT Camille Saint-Saens
CHAUMONT La Rochotte
CHAUMONT Louise Michel
CHEVILLON René Rollin
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
DOULAINCOURT Jouffroy d'Abbans
FAYL-BILLOT Les Trois Provinces
FRONCLES Marie Calvès
JOINVILLE Joseph Cressot
LA PORTE DU DER Jean Renoir
LANGRES Diderot
LANGRES Les Franchises
LE MONTSAUGEONNAIS Les Vignes du Crey
NOGENT Françoise Dolto
SAINT-DIZIER Anne Frank
SAINT-DIZIER La Noue
SAINT-DIZIER Luis Ortiz
VAL DE MEUSE Camille Flammarion
WASSY Paul Claudel
TOTAL

EFFECTIFS AU
29/9/21
(données des
EPLE)

181
191
190
181
411
390
493
297
118
242
163
119
316
270
308
453
237
336
487
371
398
193
366
6711

versements
Dotations
2020
en €

55 787
72 136
55 814
81 995
160 771
145 358
143 666
81 061
48 485
85 175
55 103
77 581
135 314
93 831
97 010
208 087
61 612
106 599
130 357
99 689
124 707
68 328
81 114
2 269 580

Dotations
2021
en €

55 787
72 136
55 814
81 995
160 771
145 358
143 666
81 061
48 485
85 175
55 103
77 581
135 314
93 831
97 010
208 087
61 612
106 599
130 357
99 689
124 707
68 328
81 114
2 269 580

Dotations 2022
1ère échéance
40 %

55 787
72 136
55 814
81 995
160 771
145 358
143 666
81 061
48 485
85 175
62 100
77 581
135 314
93 831
105 000
208 087
61 612
106 599
130 357
99 689
124 707
68 328
81 114
2 284 567

22315
28854
22326
32799
64309
58144
57466
32425
19395
34071
24840
31033
54126
37533
42000
83235
24644
42639
52143
39875
49883
27332
32446
913 833

2ème
échéance
30 %
16736
21641
16744
24598
48231
43607
43100
24318
14545
25552
18630
23274
40594
28149
31500
62426
18484
31980
39107
29907
37412
20498
24334
685 367

3ème
échéance
30 %
16736
21641
16744
24598
48231
43607
43100
24318
14545
25552
18630
23274
40594
28149
31500
62426
18484
31980
39107
29907
37412
20498
24334
685 367

Annexe 2

Dotation Globale de Fonctionnement des collèges privés 2022
Données part "personnel"
coût du personnel techniques
"externat" dans les collèges publics
Nb d'élèves au sein des collèges
publics septembre 2021

Données part "matériel"
2 962 000 €

6 711

dotation de fonctionnement
des collèges publics 2022

2 284 567 €

Nb d'élèves au sein des
collèges publics septembre
2021

6 711

coût d'un élève en collége public

441 €

coût d'un élève en collège
public

340 €

coût/élève collège privé (+ 5% du coût
public)

463 €

coût/élève collège privé (+
5% du coût public)

357 €

Versement 2022

versement 2022

effectifs
2021/2022

part "matériel" en €

Sacré Cœur - Langres

162

57 834

14 458

14 458

14 458

14 460

75 006

18 751

18 751

18 751

18 753

ESTIC Saint-Dizier

503

179 571

44 892

44 892

44 892

44 895

232 889

58 222

58 222

58 222

58 223

DON BOSCO - St Dizier

34

12 138

3 034

3 034

3 034

3 036

15 742

3 935

3 935

3 935

3 937

Institution Oudinot - Chaumont

319

113 883

28 470

28 470

28 470

28 473

147 697

36 924

36 924

36 924

36 925

1 018

363 426

90 856

90 856

90 856

90 858

471 334

117 832

117 832

117 832

117 838

COLLÈGES

TOTAL

effectifs
2021/2022

COLLÈGES

er

1 acompte
janvier

part
part "matériel" en € "personnel
" en €

ème

2

acompte
mars

total DGF

Sacré Cœur - Langres

162

57 834

75 006

132 840

ESTIC Saint-Dizier

503

179 571

232 889

412 460

34

12 138

15 742

27 880

319

113 883

147 697

261 580

1 018

363 426

471 334

834 760

DON BOSCO
Institution Oudinot - Chaumont
TOTAL

ème

3

acompte
juin

Solde
septembre

part "personnel" en
€

er

1 acompte
janvier

ème

2

acompte
mars

ème

3

acompte
juin

Solde
septembre

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 26/10/2021 à 15h56
Réference de l'AR : 052-225200013-20211022-23-DE
Affiché le 26/10/2021 - Certifié exécutoire le 26/10/2021
[-2021.10.23-]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction des Systèmes d'Information et du Projet eAdministration
Direction des Systèmes d'Information et du Projet e-Administration

N° 2021.10.23

OBJET :
Rapport du représentant du Département à la SPL-XDEMAT pour l'exercice 2020
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1524-5,
Vu la délibération du Conseil général en date du 29 juin 2012 relative à l'adhésion du Département
de la Haute-Marne à la société publique locale SPL-Xdemat,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu les statuts de la société SPL-Xdemat et le pacte d'actonnaires,
Vu le rapport de gestion de la société SPL-Xdémat, au titre de l'exercice 2020,
Vu l'avis favorable de la VIe commission recueilli le 30 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Monsieur Bernard Gendrot, rapporteur au nom de la VIe commission,

Considérant qu'il appartient au représentant de la collectivité au sein du conseil d'administration de
la SPL X-DEMAT de présenter chaque année le rapport de gestion de l'exercice précédent,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
-

de prendre acte de la communication du rapport de gestion de la SPL-Xdemat pour
l’exercice 2020, joint en annexe,

-

d’approuver ledit rapport de gestion.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.23-]
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ANNEXE

RAPPORT DU REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE,
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SPL-XDEMAT

Rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020
approuvé par l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat du 7 juin 2021

SPL-Xdemat
Société Publique Locale
au capital de 198.989 euros
Siège social : 21 rue Charles Gros 10000 TROYES
749.888.145 RCS TROYES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021
RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réuni en Assemblée générale annuelle en application des statuts et des dispositions
du Code de commerce pour vous rendre compte de l’activité de la Société au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité, des perspectives d’avenir et soumettre à votre
approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent
rapport.
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et
pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais
impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE
Nous vous rappelons que l’exercice clos le 31 décembre 2020 constitue le neuvième exercice social
de notre société.
Le volume d’activité de cet exercice s’est révélé en terme de facturation, supérieur aux prévisions. A
la clôture de l’exercice, nous avons la satisfaction de compter 2 705 actionnaires, prêts compris (ils
étaient 2 468 à la clôture du précédent exercice soit près de 10 % d’augmentation) répartis de la
manière suivante :

Nb actionnaires en
2020
Nb actionnaires en
2019
Ecart 2019/2020
% d’augmentation
par rapport à 2019
Objectif 2020 fixés
en mars
Ecart avec
l’objectif 2020
% des actionnaires
par rapport aux
collectivités situées
sur le territoire

Aisne

Ardennes

Aube

Marne

HauteMarne

Meuse

Vosges

Meurthe
-etMoselle

Total

302

291

494

268

397

98

364

491

2 705

264

283

494

258

387

91

234

457

2 468

+ 38

+8

0

+ 10

+ 10

+7

+ 130

+ 34

+ 237

+14,39%

+ 2,83 %

/

+3,88 %

+ 2,58 %

+ 7,69 %

+55,56%

+ 7,44%

+9,60%

284

283

494

268

397

101

264

462

2 553

+ 18

+8

0

0

0

-3

+ 100

+ 29

+ 152

27,81 %

55,22 %

99,80 %

35,97 %

66,50 %

18,67 %

49,52 %

58,59 %

48,74 %

Le nombre d’actionnaires est donc passé en 9 ans de 336 à 2 705.
Il convient de noter la sortie de la société de quelques collectivités dont la Région Grand Est.

Les utilisateurs ont pu, durant l’exercice :
-

continuer à bénéficier des outils de dématérialisation déjà proposés en 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (et régulièrement améliorés avec de nouvelles
fonctionnalités) à savoir Xmarchés (plate-forme de dématérialisation des marchés publics),
Xactes (télétransmission au contrôle de légalité), le certificat électronique de signature, Xelec
(gestion dématérialisée des listes électorales, pour les communes), Xfluco (Indigo ou Hélios
(télétransmission des flux comptables)), Xsip (système de paiement par carte bancaire) et
Xopticar (outil de suivi des bus scolaires dans le cadre de la compétence transports des
Départements), Xsare (accusé de réception électronique), Xcélia (archivage électronique
intermédiaire), Xparaph (parapheur électronique), Xpost-it (alerteur des actions en attente
pour les applications utilisées), Xsacha (outil d’archivage électronique), Xconvoc (la
convocation dématérialisée avec le module supplémentaire de génération électronique des
délibérations), Xrecensement (le recensement citoyen obligatoire), Xtdt (tiers de
télétransmission homologué), Xfactures (facturation électronique), Xpassfam (portail des
assistantes familiales pour la gestion des agréments, de dématérialisation des bulletins de
liaisons, les demandes des frais de transport et la gestion de circuit de validation des congés),
Xcontact (gestion des relations dématérialisées entre les collectivités et les citoyens
conformément à l’obligation fixée par l’ordonnance du 6 novembre 2014), Xwork (relations
dématérialisations entre personnes publiques comme une communauté de communes et ses
communes membres), Xsave (solution de sauvegarde déportée), Xechanges (espace
d’échanges de fichiers), Xsms (outil de gestion d’envois de SMS à la demande), Xhost (gestion
des transports scolaires des élèves handicapés), Xenquetes (dématérialisation des enquêtes
publiques lancées par les collectivités pour leurs différents projets) Xorcas (outil de
recherche de créances du département, au titre de l’aide sociale, en lien avec les notaire) et ,
ainsi que d’un nouveau portail pour les actionnaires de la SPL mais également côté
administration ;

-

bénéficier d’un nouvel outil de dématérialisation en 2020 à savoir, ProXiServices (outil de
mise en relation des usagers avec les France Services), ainsi que de nouvelles fonctionnalités
pour les outils existants suivants : Xmarches (mise en production de l’interface avec 3P,
archivage des attributions et génération du flux PES MARCHES), Xparaph (mise en place d’un
cachet serveur), Xpost-it (refonte graphique) et Xmanager (développement de 3 modules –
statistiques, automatisation des traitements et organisation de l’élection des représentants
des assemblées spéciales).

Si le département de l’Aube présente à ce jour le plus grand nombre d’actionnaires et d’utilisateurs,
nous avons constaté une augmentation au fur et à mesure des adhésions, des collectivités
actionnaires situées sur le territoire des autres départements, notamment dans les Vosges et en
Meurthe-et-Moselle, ce dernier département présentant à présent quasiment le même nombre
d’actionnaires que dans l’Aube et qui devrait le dépasser tout début 2021.

INCIDENCES DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19
L’année 2020 a principalement été marquée par la crise sanitaire. Cependant, les conséquences de
cette crise pour notre société se sont révélées assez minimes de par :
- son modèle économique basé sur la cotisation des collectivités et groupements de
collectivités actionnaires (versée comme prévu au cours de la première partie de l’année)
- et la continuité de l’activité de nos actionnaires durant toute l’année avec néanmoins un
fléchissement durant le premier confinement.
Il n’a ainsi pas été fait recours au chômage partiel durant l’année 2020. Les salariés de la société ont
simplement été partiellement à certaines périodes, mis en télétravail. Le respect des gestes barrière
au sein de la Société a généré quelques dépenses supplémentaires en vue d’aménager les locaux du
siège social et protéger ses salariés pour un retour en présentiel total ou partiel en toute sécurité.
Les services proposés par la société ont été maintenus dans leur intégralité.
Cette crise sanitaire a aussi eu pour effet d’augmenter l’utilisation de certains outils de
dématérialisation tels que Xparaph et Xconvoc compte tenu du développement du travail en
distanciel, avec pour Xconvoc, l’idée, pour répondre au contexte, de mettre à disposition à terme des
actionnaires, une application de vote électronique.
Notre Société a par ailleurs mis à disposition de ses actionnaires, à titre gratuit et de manière
solidaire, l’outil Xsms afin de permettre aux collectivités de faire passer facilement des messages à
leurs administrés.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Eu égard à l’article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société a effectué des
activités de recherche et de développement au cours de l’exercice écoulé pour une somme de
47 688 € concernant les outils de dématérialisation suivants :
- Dans leur totalité (outils ou développements terminés en 2020 et mis à disposition des
actionnaires) :
o ProXiServices (outil de mise en relation des usagers avec les France Services),
o Xmarches (mise en production de l’interface avec 3P, archivage des attributions et
génération du flux PES MARCHES)
o Xparaph (mise en place d’un cachet serveur),
o Xpost-it (refonte graphique),
o Xmanager (développement de 3 modules – statistiques, automatisation des traitements
et organisation du vote des représentants des assemblées spéciales).
- et seulement, pour partie, à finaliser en 2021 :
o Xcorde (gestion documentaire (GED) pour Xparaph et Xcontact…),
o Xcertif (gestion des certificats à usager interne),
o Xreunion (outil dématérialisé d’organisation de réunions),
o Xcontact (nouvelles fonctionnalités et version 3 appelée Maelis),
o Xpassfam (évolutions fonctionnelle demandées par les Départements),
o Xconvoc (refonte complète de l’application avec intégration d’un outil de vote
électronique),
o Xsacha (version light de l’outil et traitement des éliminations),
o Xcesar (ex Xsare – mise en conformité avec la nouvelle réglementation),
o Xrecensement et Xsms (refonte graphique des deux applications).
Seuls les jours de développement ayant abouti à la mise à disposition en 2020 de nouveaux outils ou
de nouvelles fonctionnalités sur les outils déjà existants ont été amortis comptablement dans le bilan
au 31 décembre 2020 et ont valorisé l’actif immobilisé à hauteur de 76 008 €.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D’AVENIR
L’activité toujours soutenue de l’exercice 2020 nous a amené à bâtir un budget prévisionnel 2021
basé sur un chiffre d’affaires net de l’ordre de 1 280 000 €.
Notre développement devrait principalement être basé sur l’augmentation d’actionnaires sur les
départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Haute Marne et de la Marne, de la Meuse, des Vosges,
et de Meurthe-et-Moselle dans la continuité des chiffres de 2020 ainsi que sur la progression de leur
utilisation des outils proposés par la société. NB : Le département de l’Aube ne devrait compter
qu’un seul nouvel actionnaire, l’Aube ayant atteint un taux d’adhésion proche de 100 %.
Au 27 février 2021, le nombre d’actionnaires s’élevait déjà à 2 751 actionnaires soit une
augmentation de 1,70 % par rapport à l’année 2020 (base au 31 décembre 2020 : 2 705).
Par ailleurs, notre gamme d’outils de dématérialisation va encore s’étendre à compter de 2021, voire
début 2022 avec la mise à la disposition des actionnaires, Xcorde (gestion documentaire GED), Xcertif
(gestion des certificats à usager interne), Xreunion (outil dématérialisé d’organisation de réunions) et
Xparsoc (création d’un portail pour les partenaires sociaux des Départements), ainsi que de nouvelles
fonctionnalités pour Xcesar (refonte de l’outil Xsare au regard de la nouvelle règlementation),
Xconvoc (refonte complète de l’application avec intégration d’un outil de vote électronique), Xsacha
(développement d’une version light de l’outil et traitement des éliminations), Xcontact (création de
la version mobile et d’une version 3 appelée Maelis avec en particulier, l’interface avec des logiciels
métier), Xpassfam (version 3 avec les évolutions prioritaires des Départements utilisateurs),
Xrecensement et Xsms (refonte graphique des deux applications).
Devrait également être développé par la société au cours de l’année 2021 en vue de sa mise à
disposition au 1er janvier 2022, un nouvel outil à savoir X2DAgents (outil de dématérialisation des
dossiers agents des collectivités territoriales pour une gestion électronique des ressources
humaines).
Enfin, l’ensemble des outils de dématérialisation de la société devrait être mis en conformité avec le
RGPD et le renouvellement des homologations d’Xtdt devrait se poursuivre avec en 2021, celle pour
Xfluco.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application des dispositions des articles L 441-6-1 al.1 et D 441-4 du Code de commerce, nous
vous indiquons la décomposition, des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant
apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme
est échu :
Exercice clos le 31 décembre 2019 (pour rappel)
Article D.441 – I.1° : factures reçues non réglées à la date
de clôture de l’exercice dont le terme est échu

Article D.441 – I.2° : factures émises non réglées à la date de clôture
de l’exercice dont le terme est échu

0 jour
(facultatif)

0 jour
(facultatif)

1 à 30
jours

31 à
60
jours

61 à
90
jours

91
jours
et plus

Total
(1 jour
et
plus)

1 à 30
jours

31 à 60
jours

61 à 90
jours

91 jours et
plus

Total (1
jour et
plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures
concernées
Montant total des
factures concernées
h.t.
Pourcentage du
montant total h.t. de
l’exercice
Pourcentage du chiffre
d’affaires h.t. de
l’exercice

6

254

18 088.64

15765

2587.5

1836.50

723.33

9401.25

14548.58

1.56

0.26

0.18

0.07

0.93

1.44

2.08

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre des factures
exclues
Montant total des
factures exclues
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)

Délais de paiement de
référence utilisés pour
le calcul des retards de
paiement

o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS

o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS

Exercice clos le 31 décembre 2020
Article D.441 – I.1° : factures reçues non réglées à la date
de clôture de l’exercice dont le terme est échu

Article D.441 – I.2° : factures émises non réglées à la date de clôture
de l’exercice dont le terme est échu

0 jour
(facultatif)

0 jour
(facultatif)

1 à 30
jours

31 à
60
jours

61 à
90
jours

91
jours
et plus

Total
(1 jour
et
plus)

1 à 30
jours

31 à
60
jours

61 à 90
jours

91 jours et
plus

Total (1
jour et
plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures
concernées
Montant total des
factures concernées
h.t.
Pourcentage du
montant total h.t. de
l’exercice
Pourcentage du chiffre
d’affaires h.t. de
l’exercice

5

88

6379.44

19085

21725.33

3160

1382.5

10946.85

37214.68

1.33

1.52

0.22

0.10

0.76

2.6

0.82

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre des factures
exclues
Montant total des
factures exclues
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)

Délais de paiement de
référence utilisés pour
le calcul des retards de
paiement

o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS

o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Il convient de préciser que, s’agissant du neuvième exercice social, un comparatif est possible avec
l’année précédente.

Chiffre
d’affaires
H.T.
Total des produits
d’exploitation
Charges
d’exploitation
de
l’exercice
Résultat
d’exploitation
Résultat financier
Résultat
exceptionnel
Impôts
sur
les
bénéfices
Total des produits
Total des charges
Résultat net

Exercice clos le
31/12/2020

Exercice clos le
31/12/2019

Variation
2019/2020

Exercice précédent
au 31/12/2018

Exercice précédent
au 31/12/2017

1 433 158 €

1 010 849 €

422 309 €

pour mémoire

pour mémoire

900 871 €

785 486 €

1 510 527 €

1 065 753 €

444 774 €

1 027 430 €

930 971 €

1 123 092 €

1 039 844 €

83 248 €

962 109 €

886 217 €

387 435 €

25 908 €

361 527 €

65 321 €

44 754 €

233 €
/

1 117 €
44 606 €

- 884 €
- 44 606 €

3 869 €
11 549 €

6 286 €
17 249 €

108 536 €

20 057 €

88 479 €

22 600 €

19 121 €

1 510 760 €
1 231 668 €
279 092 €

1 111 475 €
1 059 901 €
51 574 €

399 285 €
171 767 €
227 518 €

1 042 848 €
984 731 €
58 116 €

954 508 €
905 339 €
49 169 €

Pour rappel, le capital social de SPL-Xdemat est de 198 989 € divisé en 12 838 actions.
Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s’élevait à 1 453 237 € (au lieu de 1 148 040 €
au 31 décembre 2019, 1 114 553 € au 31 décembre 2018, 992 992 € au 31 décembre 2017, 814 803 €
au 31 décembre 2016, 644 747 € au 31 décembre 2015 et 548 722 € au 31 décembre 2014) soit une
variation de 305 197 € par rapport au 31 décembre 2019.
Ces variations et donc l’augmentation du résultat net s’expliquent :
-

en partie par un nombre toujours croissant de collectivités actionnaires de la société avec
une augmentation de 10 % en 2020 malgré le contexte et d’utilisation des outils de
dématérialisation proposés,

-

par le nombre sans précédent de certificats électroniques vendus par la société compte tenu
des élections municipales (plus de 2 500 au lieu de 600 à 900 en moyenne),

-

ainsi que par la mise à disposition moindre de personnels auprès de la société suite à la mise
en place de la nouvelle organisation pour la gestion de l’assistance apportée aux actionnaires
avec le recrutement de salariés par la société et donc la diminution du nombre de jours mis à
disposition par les Départements et le SMIC des Vosges. Cette mise à disposition a été
marquée par ailleurs par les nouvelles modalités de remboursement au réel, approuvées
pour 2020 par le Conseil d’administration mais également par le contexte de l’année, qui
pendant le premier confinement, a limité l’activité des actionnaires et donc l’intervention
des équipes.

Ce bilan fait apparaître au 31 décembre 2020, 680 892 € de capitaux propres (au lieu de 401 800 € €
au 31 décembre 2019) soit une variation de 279 092 € (+69,46 %).
Il mentionne également un total de dettes de 772 345 € au 31 décembre 2020 (au lieu de 746 240 €
au 31 décembre 2019) correspondant pour près de 80 %, au montant à rembourser aux
Départements et au SMIC des Vosges pour le nombre de jours de travail de leurs agents mis à
disposition de la société ainsi que les frais de structure. Ce remboursement n’intervient qu’au
premier semestre de l’année N+1 et représente la plus grosse dépense de la société (604 887,89 € en
2019 au lieu de 680 988 € en 2019). Les 20 % restant correspondent à des prestations fournies à la
société SPL-Xdemat mais non encore facturées par les entreprises ou payées après le 31/12/2020.
Les autres dépenses 2020 restent stables par rapport à 2019 hormis, essentiellement :
- l’achat de certificats électroniques qui a fortement augmenté (248 881 € au lieu de 88 584 €
en 2019) compte tenu de la forte demande suite aux élections municipales (achat compensé
par le prix de revente versé à la société par les actionnaires),

-

Un accroissement des salaires et des charges de par le recrutement en 2020 de trois
personnes par le biais de contrats à durée indéterminée,

-

Une augmentation du loyer suite au déménagement du siège de la société, dans une maison,
occupée dans sa totalité, avec paiement d’un forfait de connexion internet des
consommations téléphoniques,

-

La diminution du remboursement des mises à disposition de personnels aux Départements et
au SMIC des Vosges, malgré le principe d’un remboursement au réel avec intégration de frais
de structure, eu égard à la reprise d’une partie de l’activité de support d’assistance par les
salariés de la société, conformément au souhait des collectivités.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation
prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT
Proposition d’affectation du résultat
Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 279 092 € de la manière
suivante :
ORIGINE
– Résultat bénéficiaire de l’exercice : 279 092 €.
AFFECTATION
– Au poste « autres réserves » : 279 092 € (soit un poste porté à 462 004 €).
Nous vous précisons que le poste « réserve légale » qui doit atteindre aux termes de la loi, 10 % du
montant du capital social de la Société est intégralement doté puisqu’il s’élève à la somme de ,
19 899 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUEES
Nous vous précisons qu’il n’y a pas eu de distribution de dividendes depuis la constitution de la
société.

DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous
vous précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non
déductibles du résultat fiscal.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE AU 31 DECEMBRE 2020
Mandats et fonctions exercés dans la société par chaque mandataire social :
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, alinéa 1, 1° du code du commerce, vous
trouverez ci-dessous la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute entreprise
par chaque mandataire social de la société durant l’exercice :
Pour les membres du Conseil d’administration de la société :
-

Alain BALLAND, Président de la société SPL-Xdemat :

Alain BALLAND est également Vice-Président du Conseil départemental de l’Aube, qu’il représente au
sein du Conseil d’administration.
Il est par ailleurs Conseiller municipal de la commune de Saint-André-les-Vergers.
Enfin, en sa qualité de Conseiller départemental, il préside depuis quelques mois la Société
Immobilière et d’Aménagement du Barsuraubois et de l’Aube (SIABA).
-

Jean-Marc ROZE, Vice-Président de la société SPL-Xdemat :

Jean-Marc ROZE est également 1er Vice-Président du Conseil départemental de la Marne, qu’il
représente au sein du Conseil d’administration ainsi qu’au sein de nombreuses instances.

Il est par ailleurs adjoint au Maire de Reims et Conseiller communautaire délégué à la Communauté
d’agglomération du Grand Reims. Il est enfin, Président de la SEM Agencia et de la Fédération des
Entreprises publiques locales (Epl) du Grand Est.
-

Renaud AVERLY, Vice-Président de la société SPL-Xdemat :

Renaud AVERLY est également Vice-Président du Conseil départemental des Ardennes, qu’il
représente au sein du Conseil d’administration ainsi qu’au sein de nombreuses instances.
Il est par ailleurs Maire de Corny-Machéroménil et Président de la Communauté de communes du
Pays rethélois.
-

Danièle BOEGLIN, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Danièle BOEGLIN est également Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aube, qu’elle
représente au sein du Conseil d’administration.
Elle est par ailleurs Présidente du SMATB (Syndicat Mixte de l'Aérodrome de Troyes Barberey). Elle
est enfin administrateur de la société anonyme Mon Logis et de la société d’économie mixte SEM
Energie.
-

Marie-Noëlle RIGOLLOT, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Marie-Noëlle RIGOLLOT est également Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aube, qu’elle
représente au sein du Conseil d’administration.
Elle est par ailleurs Maire de la commune de Baroville et Vice-Présidente à la Communauté de
communes de la Région de Bar-sur-Aube.
Enfin, en sa qualité de Conseillère départementale, elle siège au Conseil d’administration de
nombreuses structures parmi lesquelles figurent le Service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) de l’Aube, l’Office Public Habitat Troyes Aube Habitat et la Société Immobilière et
d’Aménagement du Barsuraubois et de l’Aube (SIABA).
-

Jean-Michel CLERCY, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Jean-Michel CLERCY est également Maire de Saint-Mesmin. Il représente à ce titre, au Conseil
d’administration, les actionnaires aubois autres que le Conseil départemental de l’Aube.
Il est par ailleurs Conseiller communautaire de la Communauté de communes Seine et Aube.
-

François MAINSANT, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

François MAINSANT est également Maire de Saint-Jean-sur-Tourbe. Il représente à ce titre, au
Conseil d’administration, les actionnaires marnais autres que le Conseil départemental de la Marne.
Il est par ailleurs Président à la Communauté de communes de la Région de Suippes.
-

Béatrice CARDON, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Béatrice CARDON est également Maire de Signy-le-Petit. Elle représente à ce titre, au Conseil
d’administration, les actionnaires ardennais autres que le Conseil départemental des Ardennes.
Elle est par ailleurs Vice-Présidente à la Communauté de communes Ardennes Thiérache.
-

Gérard GROSLAMBERT, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Gérard GROSLAMBERT est également 1er Vice-Président du Conseil départemental de la HauteMarne, qu’il représente au sein du Conseil d’administration.
Il est par ailleurs 3ème adjoint au Maire de Chaumont et Vice-Président de la Société d’économie
mixte IMMOBAIL.
-

Dominique THIEBAUD, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Dominique THIEBAUD est 3ème Vice-Président de la Communauté de communes du Grand Langres. Il
représente à ce titre, au Conseil d’administration, les actionnaires haut-marnais autres que le Conseil
départemental de la Haute-Marne.
Il est par ailleurs également Maire de Bourg et 1er Vice-Président du Pôle d’équilibre territorial et
rural (PETR) du Pays de Langres.

-

Pierre-Jean VERZELEN, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Pierre-Jean VERZELEN est également Vice-Président du Conseil départemental de l’Aisne, qu’il
représente au sein du Conseil d’administration ainsi qu’au sein de nombreuses instances.
Il est par ailleurs Maire de Crécy-sur-Serre, Président des maires de l’Aisne et Président de la
Communauté de communes du Pays de la Serre.
-

Benoît ROGER, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Benoît ROGER est également Conseiller municipal de la commune de Couvron-et-Aumencourt. Il
représente à ce titre, au Conseil d’administration, les actionnaires axonais autres que le Conseil
départemental de l’Aisne.
-

Jérôme DUMONT, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Jérôme DUMONT est également Conseiller départemental de la Meuse, qu’il représente au sein du
Conseil d’administration.
-

Christophe CAPUT, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Christophe CAPUT est également Maire de la commune de Dommary-Baroncourt. Il représente à ce
titre, au Conseil d’administration, les actionnaires meusiens autres que le Conseil départemental de
la Meuse.
Il est par ailleurs, Vice-Président de la Communauté de communes Damvilliers-Spincourt et VicePrésident du syndicat des eaux de Piennes (SIEP).
-

Luc GERECKE, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Luc GERECKE est également Vice-Président du Conseil départemental des Vosges, qu’il représente au
sein du Conseil d’administration.
Il est par ailleurs Maire de Contrexéville et Vice-Président de la Communauté de communes Terre
d’eau. Il est enfin, administrateur de la SAEML Vosges Télévision.
-

Christophe JACOB, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Christophe JACOB est également Président du Syndicat Mixte pour l’Informatisation communale
dans le département des Vosges (SMIC 88). Il représente à ce titre, au Conseil d’administration, les
actionnaires vosgiens autres que le Conseil départemental des Vosges.
-

Christian ARIES, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Christian ARIES est également Vice-Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qu’il
représente au sein du Conseil d’administration.
Il est par ailleurs Conseiller municipal de Longwy et Conseiller communautaire de la Communauté
d’agglomération de Longwy. Au titre de conseiller communautaire, il est membre du Syndicat mixte
de traitement des Ordures Ménagères de Longwy (SMTOM), du syndicat mixte des transports de
l’agglomération de Longwy (SMITRAL) et Vice-Président du syndicat de cohérence territoriale de
Meurthe-et-Moselle Nord (SCOT). Il est enfin Président du Syndicat départemental d’électricité de
Meurthe-et-Moselle.
-

Laurent GARCIA, Administrateur de la société SPL-Xdemat :

Laurence GARCIA est également Maire de Laxou. Il représente à ce titre, au Conseil d’administration,
les actionnaires meurthe-et-mosellans autres que le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
Il est par ailleurs député et Conseiller métropolitain de la Métropole du Grand Nancy.
Pour la direction générale de la société :
-

Philippe RICARD, Directeur général de la société SPL-Xdemat :

Philippe RICARD exerce par ailleurs, les fonctions de Directeur informatique au sein du Conseil
départemental de l’Aube, actionnaire majoritaire de la société SPL-Xdemat. A titre accessoire, il
réalise des missions informatiques pour le compte du Syndicat départemental des eaux de l’Aube.
-

Isabelle DARNEL, Directeur général délégué de la société SPL-Xdemat :

Isabelle DARNEL exerce par ailleurs, les fonctions de Directeur général adjoint en charge du Pôle
Développement des territoires au sein du Conseil départemental de l’Aube, actionnaire majoritaire
de la société SPL-Xdemat.

Conventions visées aux articles L. 225-40 et suivants du Code du commerce
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, alinéa 1, 2° du code du commerce, vous
trouverez ci-dessous la liste des conventions intervenues directement ou par personne interposée,
entre,
-

d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction
des droits de vote supérieure à 10 % de la société (soit uniquement le Département de
l’Aube) ;

-

et, d’autre part, une filiale dont la société possède directement ou indirectement plus de la
moitié du capital, à l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales (la société SPL-Xdemat ne possède pas de capital d’une
autre société) :

Conventions de mise à disposition de personnels du Département de l’Aube :
- Mise à disposition de Mme Christine LOUIS (205 jours) par le Département de l’Aube du 1 er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de Mme Sophie SIMONET (185 jours après avenant) par le Département de
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de Mme Jacqueline GOFFEZ (202 jours après avenant) par le Département de
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de M. Florian KNIBBE (145,1 jours après avenant) par le Département de l’Aube
du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de M. Benoît DUBRULLE (204,52 jours après avenant) par le Département de
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de M. Stéphane MAILLARD (53,4 jours après avenant) par le Département de
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de M. Vincent BENCI (77,6 jours après avenant) par le Département de l’Aube du
1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de Mme Marie-Annick OUDIN (85,6 jours après avenant) par le Département de
l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de M. Nicolas PICOTIN (195,7 jours après avenant) par le Département de l’Aube
du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de Mme Annie NOWAK (16,3 jours après avenant) par le Département de l’Aube
du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mise à disposition de M. Christophe DUXIN pour des missions d’expertise fonctionnelle (140,8 jours
après avenant) par le Département de l’Aube du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Convention de remboursement des frais de structure :
- Remboursement des frais de structure du Département de l’Aube pour les agents mis à disposition
de la société au regard de leur nombre, du nombre de jours par an travaillés à ces agents, de la
surface de locaux occupée par eux, du coût au m2 (loyer + charges), du coût des fournitures de
bureaux, des équipements informatiques et du mobilier utilisés, ainsi que de la durée
d’amortissement desdits équipements et du coût RH pour la réalisation des paies.
Convention de mise à disposition de locaux :
- Mise à disposition après avenant de la totalité des locaux de l’immeuble situé 21 rue Charles Gros à
Troyes du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les équipements des salariés de la SPL occupant les
locaux ont été achetés par la société. Le loyer comprend néanmoins une connexion internet et les
consommations téléphoniques.

Convention de mise à disposition ponctuelle d’un véhicule :
- Mise à disposition ponctuelle d’un véhicule au Directeur général de la société par le Département
de l’Aube pour ses déplacements, pendant 5 ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Modalités d’exercice de la Direction générale
Il est rappelé que le Conseil d’administration en date du 26 janvier 2012 a décidé que la direction
générale de la société, serait assumée, sous sa responsabilité, par un Directeur Général, ce choix
étant conforme aux statuts de la société et à l’article L. 225-51-1 du Code de commerce. Ce Directeur
Général est assisté d’un Directeur Général Délégué.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les
rapports de votre Commissaire aux comptes.
Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des
conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont
significatives pour les parties, ont été communiqués aux administrateurs et aux Commissaires aux
comptes.

SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Nous vous précisons qu’aucun mandat des commissaires aux comptes n’est arrivé à expiration au
cours de l‘exercice.

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
Le mandat des représentants des Départements actionnaires, se termine fin mars 2021 (durée
maximale : 6 ans conformément à l’article 14 des statuts). De nouveaux élus devront être désignés
en conséquence suite aux élections départementales, pour représenter les Départements au sein du
Conseil d’administration.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les
résolutions qui vous sont soumises.

Le Conseil d’administration
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Autonomie

Direction de l'Autonomie

N° 2021.10.24

OBJET :
Avenants à la convention entre le Conseil départemental et
l'imprimerie nationale pour les cartes mobilité inclusion (CMI)
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la
commission permanente,
Vu la convention locale relative à la carte mobilité inclusion (CMI) signée par Monsieur le Président
du Conseil départemental le 21 avril 2017,
Vu l'avis favorable émis par les membres de la VIIe commission le 21 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et entendu les conclusions de
Madame Anne Leduc, rapporteure au nom de la VIIe commission,
Considérant les évolutions tarifaires et organisationnelles autour des cartes de mobilité inclusion,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE

Ø d’approuver les termes de ces deux avenants à la convention locale relative à la CMI,
ci - joints,
Ø d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à les signer.
Ø d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les actes se
rapportant à l’exécution de cette convention.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.24-]
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION LOCALE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE,
Représenté par Monsieur Nicolas LACROIX, en sa qualité de Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 22
octobre 2021,
Ci-après « l’Autorité de Délivrance » et, le cas échéant, « le Service Instructeur »
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTEMARNE,
Représentée par Madame Marie-Claude LAVOCAT, en sa qualité de vice-présidente
exécutive de la MDPH
Ci-après « le Service Instructeur »
D’une part,
ET
L’IMPRIMERIE NATIONALE, société anonyme au capital de € 34.500.000, ayant son siège
au 104, avenue du Président Kennedy 75016 PARIS, et immatriculée sous le numéro 352
973 622 RCS Paris,
Représentée par M. Didier TRUTT en sa qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée "l’IN",
D’autre part,
Le Département de la Haute-Marne, la MDPH de la Haute-Marne et l'IN sont
individuellement appelées "Partie" et collectivement "Parties"
Préambule
Le Ministère des Affaires Sociales et de la santé, le Ministère de l’Intérieur et l’Imprimerie
Nationale (également dénommée IN dans le présent avenant) ont conclu, le 21 décembre
2016 une Convention nationale relative à la carte mobilité inclusion à laquelle est annexé un
modèle de Convention locale.
Cette convention locale a pour objet de définir les engagements mutuels des parties, de
l’envoi, par le Département ou la MDPH, des informations nécessaires à la fabrication de la
carte, jusqu’à l’envoi du titre à chaque bénéficiaire par l’Imprimerie Nationale. La Convention
locale comporte une Annexe II « Conditions financières » que les Parties entendent ajuster
au moyen du présent Avenant afin de mettre en conformité la facturation des CMI et la
Convention locale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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1.

TERMES DEFINIS
Les termes employés avec une majuscule dans le présent Avenant n° 1 ont le même
sens que celui qui leur est conféré dans la Convention locale précitée.

2.

MODIFICATION DE L’ANNEXE II : CONDITIONS FINANCIERES
Les Parties conviennent de supprimer et remplacer la première page de l’Annexe 2 de
la Convention locale comme suit :

Il est convenu que les prix définis ci-dessous seront payés à l’Imprimerie Nationale
par l’Autorité de Délivrance/le Service Instructeur (rayer la mention inutile).
Les prix sont les suivants :
Prix du Titre CMI (hors duplicata et second exemplaire) :
 Du 1er janvier au 31 octobre 2017 : 3,11 € HT par Titre ;
 A compter du 1er novembre 2017 : 3,17 € ou en l’absence de notification 3,16 € HT par
Titre.
Ce prix est augmenté de frais de traitement de courrier (0,25€/ titre).
Ce prix est également automatiquement augmenté de la TVA au taux en vigueur à la date
de facturation et des frais d’affranchissement payés par l’Imprimerie Nationale aux services
postaux. Ces modifications ne nécessiteront pas la signature d’un avenant.
Il est rappelé à titre indicatif que le tarif postal au 1er janvier 2017 en écopli est de 0,50 € par
pli (ce pli contenant un Titre ou le courrier d’appel photo) pratiqué sur le territoire Français.
Il est rappelé à titre indicatif que le tarif postal au 1er janvier 2018 en écopli est de 0,51 € par
pli (ce pli contenant un Titre ou le courrier d’appel photo) pratiqué sur le territoire Français.
Tout envoi à l’étranger fera l’objet d’une tarification particulière selon les tarifs en vigueur
des services postaux.
Prix
unitaire
d’un Titre
(HT)

Frais de
traitement
courrier
(HT)

Montant
de la
TVA

Entre le 1er janvier 2017
au 31 octobre 2017

3,11 €1

0,25 € 2

0,67 €

0,50

3

4,53 €

Du 1er novembre 2017 au
31 décembre 2017

3,16 €31

0,25 € 2

0,68 €

0,50

3

4,59 €

A compter du
1er janvier 2018

3,16 € 1

0,25 € 2

0,68 €

0,51

3

4,60 €

3,17 €

0,25 € 2

0,68 €

0,51

3

4,61 €

Prix unitaire du Titre
avec l’envoi de la
notification par
l’Imprimerie Nationale
1

Refacturation de
l’affranchissement courrier
(exonéré de TVA)

Total TTC

Prix unitaire du Titre, en l’absence d’envoi de la notification par l’Imprimerie Nationale.
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2

Compte tenu de la proportion de CMI comprenant deux mentions (40%), permettant de
n’envoyer qu’un courrier au lieu de deux, le coût des frais de traitement courrier est pris en
compte à hauteur de 50% des frais de timbre (soit 0,25€).
3

Les coûts d’affranchissement s’élèvent, à la date concernée, à 0,50€ ou 0,51€ par pli (tarif
facturé à l’Imprimerie Nationale, qu’elle refacture en l’état à l’organisme).
Une évolution moyenne à la hausse ou à la baisse, d’au moins 5 points (par rapport aux
40% de l’hypothèse initiale ; c’est-à-dire à partir de 45% ou 35%) sur 6 mois consécutifs, du
nombre de CMI comprenant deux mentions entraine l’ajustement du prix total de la CMI à la
hausse ou à la baisse.
Prix du service optionnel d’envoi de courriers supplémentaires : 0,18 € HT et hors
affranchissement par pli. Soit 0,73 € TTC et affranchissement inclus à la date de la signature
du présent avenant (0,18€ + 20% + 0,51€).
3.

DIVERS

3.1

Entrée en vigueur
Le présent Avenant entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des
Parties. Il s’appliquera aux commandes passées à compter de cette même date.

3.2

Portée de l’Avenant n° 1
L’ensemble des stipulations contenues dans la Convention locale qui ne sont pas
expressément modifiées par le présent Avenant n° 1 demeurent pleinement
applicables.

Fait à Paris, le XX XX 2021, en trois exemplaires originaux
SIGNATURE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL:
Prénom – Nom : Nicolas LACROIX
Fonctions : Président du Conseil départemental
Date :
Signature :
SIGNATURE DE LA MDPH:
Prénom – Nom : Marie-Claude LAVOCAT
Fonctions : Vice-Présidente exécutive de la MDPH
Date :
Signature :
SIGNATURE DE L’IMPRIMERIE NATIONALE :
Prénom – Nom : Didier TRUTT
Fonctions : Président Directeur Général
Date :
Signature :
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AVENANT N°2
A LA CONVENTION LOCALE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE,
Représenté par Monsieur Nicolas LACROIX, en sa qualité de Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 22
octobre 2021,
Ci-après « l’Autorité de Délivrance » et, le cas échéant, « le Service Instructeur »
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTEMARNE,
Représentée par Madame Marie-Claude LAVOCAT, en sa qualité de vice-présidente
exécutive de la MDPH
Ci-après « le Service Instructeur »
D’une part,
ET
L’IMPRIMERIE NATIONALE, société anonyme au capital de € 34.500.000, ayant son siège
au 104, avenue du Président Kennedy 75016 PARIS, et immatriculée sous le numéro 352
973 622 RCS Paris,
Représentée par M. Didier TRUTT en sa qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée "l’IN",
D’autre part,
Le Département de la Haute-Marne, la MDPH de la Haute-Marne et l'IN sont
individuellement appelées "Partie" et collectivement "Parties"

PREAMBULE
Le Ministère des Affaires Sociales et de la santé, le Ministère de l’Intérieur et l’Imprimerie
Nationale (également dénommée IN dans le présent avenant) ont conclu, le 21 décembre
2016 une Convention nationale relative à la carte mobilité inclusion à laquelle est annexé un
modèle de Convention locale.
Cette convention locale a pour objet de définir les engagements mutuels des parties, de
l’envoi, par le département ou la MDPH, des informations nécessaires à la fabrication de la
carte, jusqu’à l’envoi du titre à chaque bénéficiaire par l’Imprimerie Nationale.
Devant les difficultés rencontrées par certains bénéficiaires pour établir seuls leur demande
de duplicata et/ou de second exemplaire de carte mobilité inclusion via le portail de
téléservice mis à disposition par l’Imprimerie nationale conformément à l’article 5.1.4 de la
convention locale, les Parties ont souhaité élargir le processus existant, qui est
exclusivement dématérialisé, en offrant la possibilité au Service Instructeur, sans se
substituer au Bénéficiaire, de procéder à une demande de duplicata ou de second
exemplaire. Le Service Instructeur pourra, ainsi, générer sur le portail organismes un
formulaire de commande de duplicata ou de deuxième exemplaire intégrant l’identité du
bénéficiaire et à remettre au bénéficiaire. Ce document sera complété et signé par le
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bénéficiaire puis envoyé à l’Imprimerie Nationale accompagné d’un chèque pour le
règlement du titre.
Cette évolution a été présentée et entérinée par le comité de pilotage de la carte mobilité
inclusion du 28 octobre 2020 qui conformément à la convention nationale signée le
21/12/2016 entre le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de l’intérieur et
l’imprimerie nationale, annexée à la convention locale, a pour fonction d’effectuer les choix
stratégiques et de valider les grandes orientations du dispositif carte mobilité inclusion.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1. TERMES DEFINIS
Les termes employés avec une majuscule dans le présent Avenant n° 2 ont le même sens
que celui qui leur est conféré dans la Convention locale précitée.

2. MODIFICATION DE LA CONVENTION LOCALE
Les Parties conviennent de modifier la Convention locale comme suit :
2.1 L’article 6bis est ajouté à la Convention locale ainsi rédigé :
« Article 6.bis CONDITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er juillet 2021
6.1.bis Prestations fournies par l’Imprimerie Nationale
Outre les prestations décrites à l’article 5, l’Imprimerie Nationale fournit les prestations
supplémentaires suivantes :
6.1.1.bis Commande d’un duplicata ou d’un second exemplaire de la CMI
Commande de duplicata d’un Titre de la CMI :
En cas de vol, destruction ou perte d’un Titre de la CMI, la commande de duplicata est
transmise à l’Imprimerie Nationale par le Bénéficiaire selon des modalités définies dans le
mémoire technique (en annexe 1).
Dès réception d’une telle commande, l’Imprimerie Nationale invalide le Titre de la CMI
déclaré volé, détruit ou perdu, dans la base de données des CMI. Cette invalidation est
définitive et ne peut être levée si le Titre est retrouvé.
La commande de duplicata est traitée dans un délai de 7 jours ouvrés maximum par
l’Imprimerie Nationale.
Commande d’un second exemplaire du Titre CMI-stationnement :
Les Bénéficiaires d’une CMI portant la mention « stationnement » peuvent commander un
second exemplaire du Titre CMI-stationnement. Cette commande est transmise à
l’Imprimerie Nationale par le Bénéficiaire selon des modalités définies dans le mémoire
technique (en annexe 1).
La commande de second exemplaire de Titre CMI « stationnement » est traitée dans un
délai de 7 jours ouvrés maximum par l’Imprimerie Nationale.
Prix et paiement par le Bénéficiaire:
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Le prix facturé par l’Imprimerie Nationale pour la fourniture d’un duplicata de Titre CMI ou
d’un second exemplaire de Titre CMI « stationnement » est fixé à 10€ TTC expédition
incluse sur le territoire national. Ce prix est payé par le Bénéficiaire à l’Imprimerie Nationale.
Les modalités de paiement sont détaillées dans le mémoire technique (en annexe 1).
Les évolutions du taux de la TVA ainsi que des tarifs d’affranchissement seront répercutés
sur le prix susmentionné dès leur entrée en vigueur.
6.1.2.bis Notification des décisions relatives à la CMI par l’Imprimerie Nationale
Notification des décisions d’attribution de CMI :
En cas d’attribution d’une ou deux mentions de la CMI, l’Imprimerie Nationale édite, au nom
et pour le compte de l’Autorité de Délivrance, les courriers de notifications de décision
d’accord dans les conditions précisées par le mémoire technique (en annexe 1).
A cette fin l’Autorité de délivrance adresse à l’Imprimerie Nationale un exemplaire de la
signature à insérer au bas des courriers ainsi qu’un fond de page incluant les éléments
qu’elle souhaite voir apparaître sur la notification de décision, conformément aux
dispositions du mémoire technique (en annexe 1).
Le contenu du courrier de notification de décision ne relève pas de la responsabilité de
l’Imprimerie Nationale.
L’Imprimerie Nationale met à disposition de l’Autorité de Délivrance tout courrier de
notification envoyé au Bénéficiaire sous une forme qui sera à définir et tenant compte des
éventuelles exigences de la CNIL en la matière.
Notification des décisions associant un accord et un rejet :
Lorsque l’Autorité de Délivrance est conduite à ne faire que partiellement droit à une
demande de CMI (attribution d’une seule mention sur les deux sollicitées), l’Imprimerie
Nationale édite, au nom et pour le compte de l’Autorité de Délivrance, les courriers de
notifications selon les conditions détaillées dans le mémoire technique (en annexe 1).
Le contenu des courriers ne relève pas de la responsabilité de l’Imprimerie Nationale.
Le coût de ces notifications est intégré dans le tarif unitaire de la CMI, tel que défini à l’article
6.2.bis.
Notification des décisions de rejet exclusif par l’Imprimerie Nationale :
Lorsque l’Autorité de Délivrance rejette une demande de CMI, la notification de la décision
de rejet n’incombe pas à l’Imprimerie Nationale au titre du présent contrat.
L’Imprimerie Nationale propose toutefois une prestation de service complémentaire et
optionnelle relative à l’édition de ces courriers. Les conditions financières applicables sont
définies à l’annexe 2 de la présente convention.
6.1.3.bis Fonctionnalités supplémentaires intégrées au Portail Organismes
Outre les fonctionnalités décrites à l’article 5, le Portail Organismes permettra au Service
Instructeur et à l’Autorité de Délivrance la réédition de l’appel photo initialement émis par
l’Imprimerie Nationale, le téléversement des photos des usagers et le changement d’adresse
des Bénéficiaires. Il permettra le suivi du traitement des demandes de duplicata du Titre CMI
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et de second exemplaire du titre CMI « stationnement » effectuées par les Bénéficiaires (cf.
article 6.1.1). Par ailleurs, il permettra au Service Instructeur et à l’Autorité de Délivrance de
générer une demande de duplicata du Titre CMI et de second exemplaire du titre CMI
« stationnement ».
6.2.bis Prix de la CMI et des services optionnels proposés:
Le prix unitaire du Titre, HT et hors frais d’affranchissement, tel que défini à l’article 5.2, est
porté à 3,41 euros sur la base de la volumétrie exposée dans le Préambule.
Le prix du Titre, TTC et frais d’affranchissement inclus, s’élève à 4,69 euros.
Les autres dispositions de l’article 5.2 demeurent applicables. »

Une partie III « fonctionnalités supplémentaires intégrées au périmètre CMI à compter du 1er
juillet 2021» est ajoutée à l’Annexe 1 (Mémoire technique) de la Convention locale
comme suit :
Demande d’un duplicata via le portail Organisme
La demande d'un duplicata est définie comme une fonctionnalité mise à disposition sur le
portail des organismes. L’interface de demande permettra à l’organisme :









De sélectionner le Bénéficiaire en faveur duquel est généré un formulaire
commande de duplicata par la saisie de son identifiant tel que transmis lors
la demande de fabrication du Titre ;
De sélectionner le ou les Titres faisant l’objet d’une demande de duplicata ;
Choix de la raison de demande de duplicata
Vérification et modification si nécessaire de l’adresse de livraison
Validation de la demande de duplicata ;
Génération d’un coupon de règlement par chèque au format pdf remis
bénéficiaire (cf. 4.2.3 Paiement par chèque);
Génération de l’accusé de réception de demande de duplicata (transmis
bénéficiaire par courriel).

de
de

au
au

L’Imprimerie Nationale fabrique le ou les duplicatas demandés lorsque le paiement est
effectif.
Chaque Titre CMI faisant l’objet d’une demande de duplicata sera invalidé à la date de la
validation du paiement.
Le (ou les) duplicata(s) délivré(s) portera(ont) un numéro de Titre différent du Titre initial.
Une limitation du nombre de demandes de duplicata par Bénéficiaire est définie dans les
spécifications détaillées.
Commande d’un 2nd exemplaire via le portail Organisme
La demande d'un second exemplaire est définie comme une fonctionnalité mise à
disposition sur le portail des organismes. L’interface de demande permettra à l’organisme :
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De sélectionner le Bénéficiaire en faveur de qui est demandée un second exemplaire
par la saisie de son identifiant tel que transmis lors de la demande de fabrication du
Titre ;
De sélectionner le titre stationnement faisant l’objet d’une demande de second
exemplaire;
Vérification et modification si nécessaire de l’adresse de livraison
Validation de la demande de second exemplaire
Génération d’un coupon de règlement par chèque au format pdf remis au
bénéficiaire (cf. 4.2.3 Paiement par chèque);
Génération de l’accusé de réception de demande de second exemplaire (transmis au
bénéficiaire par courriel).

L’Imprimerie Nationale fabrique le second exemplaire lorsque le paiement est effectif.
Dans ce cas, deux Titres identiques portant les mêmes droits (dates de validité) sont valides
en même temps. Chaque Titre possède un numéro d’identification distinct.

3. DIVERS
Entrée en vigueur
Le présent Avenant entre en vigueur au 1er juillet 2021.
Les nouvelles dispositions introduites par l’Avenant sont applicables aux demandes de
duplicata effectuées à compter du 1er juillet 2021.

Portée de l’Avenant n° 2
L’ensemble des stipulations contenues dans la Convention locale qui ne sont pas
expressément modifiées par le présent Avenant n° 2 demeurent pleinement applicables.

Signature
L’Avenant est signé soit avec une signature PDF soit contresigné manuellement et scanné.
Les Parties reconnaissent que l’Avenant ainsi signé constitue une preuve valable et
suffisante de leur consentement.
SIGNATURE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL:
Prénom – Nom : Nicolas LACROIX
Fonctions : Président du Conseil départemental
Date :
Signature :
SIGNATURE DE LA MDPH:
Prénom – Nom : Marie-Claude LAVOCAT
Fonctions : Vice-Présidente exécutive de la MDPH
Date :
Signature :
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SIGNATURE DE L’IMPRIMERIE NATIONALE :
Prénom – Nom : Didier TRUTT
Fonctions : Président Directeur Général
Date :
Signature :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction de l'Autonomie

Direction de l'Autonomie

N° 2021.10.25

OBJET :
Mise en oeuvre d'habitats inclusifs à l'aide du dispositif
d'aide à la vie partagée sur le département de la Haute-Marne
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attribution
à la commission permanente,
Vu le schéma départemental de l'autonomie 2020/2024,
Vu l'avis favorable des membres de la VIIe commission émis le 21 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental, et après avoir entendu les
conclusions de Madame Dominique Viard, rapporteure au nom de la VIIe commission,
Considérant le souhait des personnes fragiles du fait de l'âge ou du handicap d'un parcours de vie
intégré dans la vie locale et la cité,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
-

d’approuver les termes de l’accord-cadre signé entre la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) et le Conseil départemental fixant le nombre d’habitants / places, les
financements et les conditions de mise en œuvre du dispositif, ci-joint

-

d’approuver les termes de la convention type à intervenir avec le porteur de l’habitat regroupé,
ci-jointe ;

-

d’approuver le fascicule 5 du Règlement Départemental d’Action Sociale intégrant l’habitat
inclusif, ci-joint,

-

d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tout acte relatif au
déploiement de l’aide à la vie partagée.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.25-]
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version validée par le Conseil de la CNSA du 21 avril 2021)

Accord pour l’habitat inclusif
Département de la Haute-Marne
Entre d’une part :
La CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE
66 avenue du Maine, 75682 Paris cedex 14
Représentée par sa Directrice, Mme Virginie MAGNANT,
Ci- après désignée « la CNSA »,
d’autre part :
L’ETAT
89 rue Victoire de la Marne, 52000 Chaumont
Représenté par le Préfet de département, Mr Joseph ZIMET
Ci- après désignée « l’Etat »,
Et d’autre part :
LE DEPARTEMENT
1 rue du Commandant Hugueny, CS 62127, 52905 Chaumont CEDEX 9
Représenté par son Président en exercice, Mr Nicolas LACROIX, agissant au nom et pour le
compte de la collectivité,
Ci- après désigné « le Département »,
Vu l’article L. 281-1 du Code de l'action sociale et des familles qui définit l’habitat inclusif ;
Vu l’article L.281-2-1 du Code de l’action sociale et des familles précisant les conditions
d’attribution de l’aide à la vie partagée ;
Vu l’article L.14-10-5 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 22 avril 2021 ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Haute-Marne, en date du 22 octobre 2021
créant l’Aide à la Vie Partagée (AVP) par modification du Règlement départemental d’aide
sociale (RDAS) ;
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Préambule :
Notre société traverse une période de mutations importantes avec des conséquences sur
tous les aspects de la vie quotidienne de nos concitoyens et tout particulièrement pour les
plus vulnérables d’entre eux. La crise sanitaire en a été le révélateur, mettant en exergue les
risques liés à l’isolement, mais aussi la force des réseaux de proximité, l’intérêt du vivre
ensemble, la résilience du collectif.
Parmi ces mutations, le parcours résidentiel des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap tout au long de la vie constitue un enjeu majeur de la transition vers
une société plus inclusive.
Ces aspirations à une vie en milieu ordinaire, que ce soit pour y accéder ou pour la
conserver, au sein de son propre domicile et en lien avec son environnement de proximité
sont des marqueurs forts des lois de 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et celle du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement mobilisant l’ensemble des politiques
publiques.
Les formules innovantes d’habitat regroupé ou d’habitat partagé, de plus en plus plébiscitées
par les seniors et les personnes en situation de handicap, peinent à se déployer sur le
territoire national et appellent une nouvelle dynamique, résolument ancrée dans les
territoires, et réunissant autour de la collectivité départementale l’ensemble des acteurs
concernés.
Aussi, l’habitat inclusif, enjeu majeur du virage domiciliaire des politiques de l’autonomie,
bénéficie de la part de l’Etat et des collectivités territoriales d’une attention croissante. Une
première impulsion a été donnée par le gouvernement à travers la loi ELAN du 23 novembre
2018, avec la définition de l’habitat inclusif et la création d’un « forfait pour l’habitat inclusif »
destiné à couvrir les frais d’animation de ces lieux de vie partagés.
Le rapport « Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous » de Denis Piveteau et Jacques
Wolfrom remis au Premier ministre en juin 2020 fait la proposition d’instaurer une « aide à la
vie partagée » (AVP), octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont la personne morale
porteur du projet d’habitat a passé une convention avec le Département.
Formalisant l’engagement durable de l’Etat en soutien au déploiement de l’habitat inclusif,
l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 introduit la possibilité
pour les conseils départementaux de passer un accord pour l’habitat inclusif avec la CNSA
et d’intégrer la prestation AVP dans leur règlement départemental d’aide sociale, en assurant
une couverture partagée de son coût entre le Département et la CNSA. Il fixe les conditions
de cofinancement de l’AVP par la CNSA et peut prévoir d’autres engagements en matière de
développement de l’habitat inclusif ou des politiques venant à son soutien.
Concernant l’aide à la vie partagée, les caractéristiques de cette nouvelle prestation
individuelle ont été arrêtées lors du comité de pilotage de l’habitat inclusif du 24 février 2021
en présence des ministres Jacqueline GOURAULT, Emmanuelle WARGON, Brigitte
BOURGUIGNON et Sophie CLUZEL et de l’Association des Départements de France (ADF)
; elles sont définies dans l’annexe 1.
L’animation et la mise en œuvre de la démarche générale visant le plein déploiement des
mesures du rapport précité est pilotée au niveau national par l’Etat, sous l’égide des
administrations centrales compétentes et par la CNSA au titre du déploiement spécifique de
la prestation d’aide à la vie partagée. A ce titre, la CNSA pilote les relations avec les
départements pour assurer la promotion de la mesure.
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Au plan local, l’Etat mobilisera l’ensemble de ses agences et services déconcentrés
compétents pour le développement de l’habitat inclusif et en appui de la démarche de
déploiement de l’AVP
Aussi, partageant cette ambition commune pour l’habitat inclusif, la CNSA, l’Etat et le
Département s’engagent par cet accord et à leur niveau respectif à :
Article 1 : Promouvoir et coordonner le développement de l’habitat inclusif
Le Département s’engage à :
 Animer la conférence des financeurs de l’habitat inclusif afin de coordonner avec
l’ensemble des acteurs concernés les actions de développement de l’habitat inclusif ;
 Conventionner une offre d’habitat inclusif au titre de l’AVP ;
 Ouvrir un droit au bénéfice de la prestation d’aide à la vie partagée en habitat inclusif
pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
 Participer au soutien des dynamiques locales de création d’habitat inclusif à l’initiative
des collectivités locales et des porteurs de projets, notamment en cherchant à mobiliser
des ressources en ingénierie de conception et de démarrage des projets.
 Associer l’ensemble des réseaux, des personnes concernées et/ou de leurs
représentants à la démarche, en veillant à la diversité des publics, des besoins et des
modèles d’habitats inclusifs et en garantissant un équilibre entre les publics personnes
âgées et personnes handicapées.
La CNSA s’engage à :
 Animer le dispositif national de déploiement de la prestation d’aide à la vie partagée ;
 Apporter un appui à l’ingénierie pour les acteurs locaux pour le déploiement de
l’habitat inclusif ;
 Copiloter l’observatoire national de l’habitat inclusif et y faire remonter les projets
inspirants des territoires ;
 Mobiliser les aides au soutien à l’investissement et faire connaitre les aides
disponibles portées par les pouvoirs publics ;
 Mobiliser les réseaux nationaux de porteurs de projets.
L’Etat s’engage à :
 Associer ses services en appui de la démarche de développement de l’habitat
inclusif, en lien étroit avec le Département ;
 Mobiliser les aides et financements possibles (aide à l’ingénierie, adaptation des
logements, adaptation des politiques de la ville, concours financiers au logement
social par l’Etat, investissement, mobilisation voire évolution de l’offre sanitaire et
médico-sociale, etc.) ;
 Participer à la Conférence départementale des financeurs de l’habitat inclusif.
Article 2 : Animer la conférence des financeurs de l’habitat inclusif
Le Département s’engage à installer et animer, en lien avec l’ARS, la conférence
départementale des financeurs de l’habitat inclusif, c’est-à-dire :
o

Etablir un état des lieux précis des projets en cours, des habitats existants et des
conventions qui y sont attachées notamment celles au titre du forfait habitat
inclusif ;
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o
o

Assurer la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés en appui aux
porteurs de projets (services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales, agence
régionale de santé, Caisses de retraite, …) ;
Dresser l’inventaire et rendre accessible aux porteurs l’ensemble des aides et
financements disponibles au sein et hors de la conférence : CDC, ANCT, Fonds
d’appui aux démarches territoriales en faveur du vieillissement actif de la CNSA,
caisses de retraite, organismes de protection sociale, EPCI, Conseil régional, … ;

Le Département réunit les membres de la conférence départementale qui, sur la base d’un
double diagnostic (des besoins et des réponses), élaborent un programme coordonné de
financement de ces formes d’habitat, dans lequel figurent notamment les projets soutenus
par l’ARS au titre du forfait habitat inclusif et par le Département au titre de l’AVP.
A ce titre, elle s’assure que ces formes d’habitats s’articulent de façon complémentaire avec
les besoins du territoire et l’offre existante. Elle veille à ce que les projets mobilisent
l’ensemble des acteurs et des financements nécessaires à son modèle économique.
Le Département organise également le bilan annuel de la conférence de sorte de
transmettre les données d’activités à la CNSA avant le 30 juin de chaque année. Ces
données font notamment état de la consommation des crédits relatifs au forfait habitat
inclusif sur le territoire.
Cette instance est un levier fondamental pour coordonner la dynamique territoriale de
développement de l’habitat inclusif.
La CNSA s’engage à rendre compte de l’activité des conférences départementales des
financeurs de l’habitat inclusif par la production d’un bilan annuel et à capitaliser les bonnes
pratiques en vue d’en assurer la promotion et la diffusion.
Article 3 : Déployer la prestation d’aide à la vie partagée
Le déploiement de la prestation AVP débute par une phase d’amorçage d’une durée de deux
ans, en 2021 et 2022, pendant laquelle se mettent en place des éléments juridiques,
financiers et techniques de la démarche nationale ainsi qu’une évaluation en continu.
Conformément à l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce présent
accord ouvre droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l’article L. 14-10-5 du CASF,
d’un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide à la vie partagée.
Pour la phase d’amorçage, il est convenu que, pour tout ou partie des conventions passées
entre le Département et la personne morale porteur d’un projet d’habitat inclusif (personnes
3P) qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours de la CNSA est garanti, pour
la durée de la convention pour la couverture des dépenses d’aide à la vie partagée.
Ce soutien est fixé à 80% de la dépense du Département, plafonné à 8 000 euros par an
et par habitant.
Au titre du présent accord, la convention passée entre le Département et le porteur 3P
est fixée pour une durée de 7 ans. La convention doit garantir que le type d’habitat est
conforme à l’article L. 281-1 du CASF et que les prestations financées ont les
caractéristiques de l’AVP telles que définies à l’annexe 1 de la présente convention. Un
modèle de convention est joint en annexe 5 à l’accord.
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L’intensité de la prestation AVP peut varier selon le projet de vie sociale et partagée et le
besoin exprimé par les habitants. Le cadre de modulation de l’intensité de l’AVP, soumis à
l’appréciation du Département, est présenté en annexe 2.
Le présent accord précise le versement de la compensation financière de la CNSA au
Département pour les dépenses relatives à l’AVP.


Programmation de l’habitat inclusif par le Département au titre de l’AVP

Le Département inscrit au sein de son règlement départemental d’aide sociale (RDAS) un
droit à l’Aide à la Vie partagée pour les habitants d’un habitat inclusif auquel n’est pas
attribué un forfait habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et
des familles.
Il transmet à la CNSA les éléments du RDAS faisant référence à la prestation d’AVP.
Le Département définit sa programmation de projets d’habitat inclusifs pour la phase
d’amorçage. Il s’agit de projets existants ou à venir d’habitat inclusif faisant l’objet d’un
conventionnement entre le porteur de projet et le Département d’ici le 31 décembre 2022
(présenté en annexe 3) et pour lesquels la CNSA apporte son concours financier pour la
mise en œuvre de l’AVP sur la durée de chaque convention, soit 7 ans.
Cette programmation doit s’intégrer dans une démarche plus large et concertée visant une
dynamique/stratégie territoriale en faveur de l’habitat des personnes âgées et des personnes
handicapées. Elle a notamment vocation à s’intégrer dans les programmes locaux de
l’habitat (PLH) et le plan départemental de l’habitat (PDH).
Le Département s’engage à ce que sa programmation comprenne 7 à 10 projets d’habitat
inclusif visant à accueillir 68 personnes bénéficiaires potentiel de l’AVP dont 30 personnes
âgées et 38 personnes handicapées.
Le Département transmet la programmation pour avis à la conférence des financeurs de
l’habitat inclusif.
La présente programmation peut faire l’objet d’ajustement par voie d’avenant à l’accord.


Engagements financiers

La CNSA verse un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide à la
vie partagée dont les acomptes annuels sont calculés sur la base de la programmation
prévisionnelle des engagements pris par le Département, transmise annuellement : nombre
de conventions passées entre le Département et le porteur 3P en 2021 et en 2022, nombre
d’AVP pour ses habitants de 2021 à 2029 :
 6 conventions avec le Département et les porteurs déjà identifiés en annexe 3
 d’autres conventions seront à élaborer d’ici le 31/12/2022 à l’issu de l’AMI
 68 AVP de 2021 à 2029
L’accord prend effet à la date de sa signature par la CNSA et le Département. Le terme des
engagements définis par le présent accord est fixé au plus tard au 31 décembre 2029.
Un cas de non transmission du bilan des dépenses, tel que défini à l’article 5, la CNSA se
réserve le droit de suspendre son engagement.
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Modalités de versement du concours de la CNSA
La 1ère année (l’année de signature de l’accord) :
-

-

-

La CNSA s’engage à verser au Département un acompte dans les 30 jours suivant la
signature du présent accord (année N) à hauteur de 50% de la dépense estimée par
le Département pour la première année de l’accord (décrite en annexe 3) ;
Puis, la CNSA verse au Département le solde du concours le dernier jour ouvré de
novembre de l’année N+1, sur la base d’un bilan des dépenses réelles (état
récapitulatif des dépenses) relatives à l’AVP de l’année N;
En cas de non transmission dans les délais fixés, le versement du solde est repoussé
au dernier jour ouvré de novembre de l’année suivante ;

Puis les années suivantes :
-

-

-

-

La CNSA verse au département un premier acompte le dernier jour ouvré de mars de
l’année N à hauteur de 30% de la dépense estimée, sur la base de la programmation
annuelle de l’année N, communiquée au 30 juin N-1 ;
Elle verse au Département un second acompte le dernier jour ouvré de novembre de
l’année N à hauteur de 30% de la dépense estimée, sur la base de la programmation
annuelle de l’année N, communiquée au 30 juin N-1. En cas de trop versé au titre de
l’année N-1, ce second acompte fera l’objet d’un versement après déduction du trop
versé. Si l’acompte est insuffisant pour récupérer l’ensemble du trop-versé, le reste
du trop-versé sera récupéré sur les acomptes futurs ;
La CNSA verse au département le solde de son concours au titre de l’année N, le
dernier jour ouvré de novembre de l’année N+1, sur la base d’un bilan des dépenses
réelles (état récapitulatif des dépenses) relatives à l’AVP de l’année N ;
En cas de non transmission dans les délais fixés, le versement du solde est repoussé
au dernier jour ouvré de novembre de l’année suivante ;

La compensation financière de la CNSA au titre de l’AVP représente 80% de la dépense
réelle (telle que définie dans l’état récapitulatif des dépenses à l’article 5) du département au
titre de l’AVP, plafonnée à 8 000 € par an/bénéficiaire. Le seuil de 8 000 € étant annuel, il
s’apprécie pour chaque habitant au prorata temporis du temps de présence de l’habitant
dans l’habitat inclusif. Pour toute entrée ou toute sortie dans le mois d’un habitant de l’habitat
inclusif, le financement prend en compte le mois entier.
Article 4 : Mobiliser les autres leviers en matière de développement de l’habitat
inclusif ou de politiques venant à son soutien
Des financements complémentaires pour favoriser le développement d’habitats inclusifs
pourront être mobilisés par le Département, l’Etat et la CNSA dans le cadre d’engagements
spécifiques et complémentaires aux engagements liés à l’aide à la vie partagée.
S’il est rappelé la non possibilité de cumul entre le forfait habitat inclusif attribué par l’ARS et
l’AVP, le Département et la CNSA veilleront à la bonne articulation dans le temps entre ces
modes financements, avec les acteurs concernés (ARS, porteurs de projets). Les projets
bénéficiant d’un forfait inclusif pourront potentiellement être intégrés à la programmation du
Département et être éligible à l’AVP à terme.
Ils pourront être spécifiés notamment dans la feuille de route stratégique et opérationnelle
précisant les engagements de la convention socle 2021-2024 signée entre le Département et
la CNSA.
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Le Département, l’Etat et la CNSA chercheront plus particulièrement à mobiliser les moyens
dédiés au soutien à l’investissement. Ces financements doivent globalement contribuer à
l’équilibre de l’opération, faciliter l’accès à ces logements aux catégories modestes et
contribuer à la meilleure expression des missions portées par l’AVP et définies à l’annexe 1
du présent accord.
Une attention particulière pourra être portée à l’association des communes et des EPCI ainsi
que des ressources locales dont elles disposent à contribution des projets (subventions,
ingénierie de projet, aide à la pierre, adaptations des logements, subventions diverses…).
Le Département, l’Etat et la CNSA chercheront, chacun à leur niveau respectif, à développer
de l’ingénierie au service de la programmation départementale de l’habitat inclusif.
Article 5 : Suivre la mise en œuvre de l’accord
Bilan annuel et évaluation
A l'issue de l'exercice, chaque Département communique à la CNSA, au plus tard le 30 juin,
un bilan d’exécution comprenant notamment :
 Un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux
dépenses de la prestation d’aide à la vie partagée. Cet état fait apparaître, par article
budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis,
diminués des mandats et titres d'annulation arrêtés au 31 décembre de l'année ;
 Un état anonymisé des habitants ayant occupé un habitat inclusif couvert par la
présente convention, mentionnant les dates d’entrée et de sortie de chaque habitant
afin de calculer le seuil des 8 000 €/an/habitant ;
 Les échanges annuels de données sur le suivi du nombre d’AVP / du nombre de
projets d’habitats inclusifs en annexe 4 ;
 Les bilans financiers relatifs aux dépenses AVP du Département pour l’année N-1, en
annexe 4 ;
 Les états quantitatifs à transmettre à la CNSA dans le cadre de la remontée annuelle
des données d’activités de la conférence des financeurs le 30 juin de chaque année ;
 Les éléments qualitatifs de la mise en œuvre de l’accord permettant d’apporter un
premier niveau d’évaluation.
Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant du présent accord,
ce dernier pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et restée infructueuse.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé d’un commun accord entre les parties.
Règlement des litiges
Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution du présent accord, les parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable.
En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, les litiges survenant du fait de
l’exécution du présent accord seront portés devant le tribunal administratif compétent.
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Fait en 3 exemplaires, à Chaumont , le
Signatures
La Directrice de la CNSA,

Le(a) Président(e) du Conseil
départemental,

Date de notification :
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Le(a) Préfet(e) de
département

Annexes :
 Annexe 1 – Caractéristiques de l’aide à la vie partagée (AVP)
 Annexe 2 – Modulation de l’intensité de l’AVP, pour aider à estimer la
dépense
 Annexe 3 – Programmation des projets de vie sociale et partagée au sein
d’habitats inclusifs, bénéficiant de l’AVP (document excel)
 Annexe 4 – Bilan des dépenses effectives annuelles et prévisionnelles
pour l’année N+1 (document excel)


Annexe 5 – Modèle de convention Département / Porteur de projet(s)

9

Caractéristiques de l’aide à la vie partagée (AVP)
(Annexe 1)

L’aide à la vie partagée est une aide individuelle concourant à solvabiliser les personnes
faisant le choix d’habiter dans un habitat inclusif. Elle s’inscrit dans le cadre du
développement de nouvelles formes d’habitats à destination des personnes handicapées et
des personnes âgées, impulsé par la loi Elan de 2018 et conforté par le nouvel article 281-21 du Code de l’action sociale et des familles :
« Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat
inclusif auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 bénéficient d'une aide
à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée
directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une
convention entre le département et cette personne morale.
Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et
ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de
l'article L. 14-10-5, d'un concours pour le financement des dépenses départementales d'aide
à la vie partagée.
Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de développement de l'habitat
inclusif ou de politiques venant à son soutien. A ce titre, il peut être également signé par le
représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de
santé.
A titre transitoire, l'accord prévoit que, pour tout ou partie des conventions mentionnées au
deuxième alinéa du présent article qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours
mentionné au troisième alinéa garantit, pour la durée de la convention, la couverture des
dépenses d'aide à la vie partagée à un taux, fixé par l'accord, d'au moins 80 % de la
dépense du département. »
L’aide est destinée à financer l’animation, la coordination du projet de vie sociale ou encore
la régulation du « vivre ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitat (entourage,
voisinage, services de proximité).
Elle n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la
réalisation des actes de la vie quotidienne (aide à l’autonomie et surveillance), ni le suivi des
parcours individuels ou la coordination des interventions médico-sociales.
Elle ne peut pas se cumuler avec le « forfait habitat inclusif » ; l’AVP a vocation à se
substituer au forfait.
Conditions d’octroi de l’AVP :
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Publics concernés :

Les personnes handicapées bénéficiant de droit(s) ouvert(s) à la MDPH (AAH, PCH,
RQTH, CMI, orientation ESMS, etc.) ou d’une pension d’invalidité délivrée par la
CPAM, et sans condition de ressources.

Les personnes âgées de plus de 65 ans, sans condition de ressources.
Types d’habitat :
Il s’agit d’un habitat inclusif dont le porteur de projet (dit porteur 3P) a signé une convention
avec le département.
Pour rappel, l’habitat inclusif est un habitat regroupé et inséré dans la vie locale ou, en
référence au rapport Piveteau/Wolfrom, « accompagné, partagé et inséré dans la vie
locale ». Il participe au développement d’une société plus inclusive dans un environnement
facilitant la participation sociale des personnes handicapées et des personnes âgées ; il
participe aussi à la promotion d’une nouvelle forme d’habiter adaptée à une société de la
longévité. Il est destiné principalement aux personnes âgées et aux personnes en situation
de handicap qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation
regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Il s’agit de petits ensembles de logements
autonomes ou de colocations, caractérisés par des espaces de vie individuelle associés à
des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté, sécurisé et à proximité de
services (services publics, transports, commerces, sanitaires, sociaux et médico-sociaux).
Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée, coconstruit avec les
habitants.
Ces petits ensembles doivent être à « taille humaine ».
Fondé sur le principe du libre choix, l’habitat inclusif s’inscrit en dehors de tout dispositif
d’orientation sociale ou médico-sociale. Y emménager n’est pas conditionné à une
orientation médico-sociale, à une évaluation dédiée de la situation individuelle ni à
l’attribution d’une aide sociale.
Contenu de l’AVP :
La prestation d’animation de la vie partagée s’appuie sur le projet de vie sociale et partagée
de chaque habitat inclusif considéré (caractéristiques et intensité) ainsi que la configuration
des lieux et le mode d’habiter (espaces de vie individuelle et espaces de vie partagée,
volonté des habitants d’y habiter, modalités de relations et de contractualisation entre les
habitants et les services de soins ou médico-sociaux, situation géographique, etc.).
Les fonctions susceptibles d’être financées par l’AVP relèvent ainsi de cinq domaines
complémentaires :
 La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du
pouvoir d’agir ;
 La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les
événements particuliers comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre part
entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le
« vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les
services de proximité, la personne 3P, faciliter l’utilisation du numérique…) ;
 L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation
de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la
programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes,
évènements de type familial, ou au sein du collectif ;
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 La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en
jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la
sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.) ;
 L’interface technique et logistique des logements avec le propriétaire (selon
convention) et selon le contenu de la prestation de service.
L’intensité de l’aide ainsi que ses fonctionnalités pouvant être variables, il est étudié de
définir plusieurs niveaux de financement par le département.
Eléments pour la mise en œuvre :
L’ouverture de ce nouveau droit individuel est conditionnée à l’introduction de l’AVP dans le
règlement départemental d’action sociale (RDAS) et à l’inscription d’un budget dédié par
délibérations de l’assemblée départemental.
Dans le cadre de l’expérimentation (phase dite « starter »), l’ouverture et le versement de
cette nouvelle prestation individuelle sont également basés sur un double
conventionnement :
- entre la CNSA et le conseil départemental
- entre le conseil départemental et la personne morale « Porteuse du Projet Partagé »
(personne 3P)
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Modulation de l’intensité de l’aide à la vie partagée (AVP)
(Annexe 2)

Préambule :
Ce qui suit vise à proposer un outil d’aide indicative au service des
Départements/Métropoles et des porteurs de projets pour évaluer le niveau d’AVP
mobilisable. Il ne saurait se substituer au dialogue indispensable entre les parties
prenantes, ni définir un cadre rigide incontournable et opposable.
Ces montants pondérés pourraient se situer ainsi, à partir d’une AVP socle à 5000 euros :
AVP Socle = 5000 euros (4000 CNSA / 1000 Département / Métropole)
AVP Intermédiaire = 7500 euros (6000 CNSA / 1500 Département / Métropole)
AVP Intensive =
10000 euros (8000 CNSA / 2000 Département / Métropole)
L’AVP peut être d’un montant inférieur au regard des spécificités du projet de vie
sociale et partagée.
Le principe général est de tendre à terme vers un montant d’AVP au plus proche du besoin
estimé au regard de l’intensité du projet de vie sociale et partagée.
Trois éléments de contexte plaident toutefois pour une prise en compte bienveillante et
pragmatique des projets :
-

-

Ne pas rompre l’équilibre fragile de nombreux projets en cours
Ouvrir la possibilité d’une évolution de l’intensité de l’AVP en accompagnement d’une
démarche à l’initiative des habitants et du porteur vers plus de qualité et d’intensivité
du projet de vie sociale et partagée. Cela peut répondre à un changement de cap
intentionnel, répondre à des besoins nouveaux, accompagner l’évolution et la
demande du public habitant et de leurs proches.
Prendre en compte la réalité budgétaire des projets en évitant une sur-dotation non
indispensable à leur réalisation.
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Cinq indicateurs structurels de pondération
Il s’agit d’éléments structurels, non totalement rattachables à la qualité et à l’intensité du
projet de vie sociale (bien qu’étroitement liés) et susceptibles d’impact sur l’équilibre général
et particulièrement sur les charges courantes. Ne pas les prendre en compte dans la
détermination du niveau d’AVP pourrait constituer une fragilité sur la durée.
Le public concerné et la nature des activités
mises en place dans le cadre du projet de
vie sociale et partagée

Le nombre de logements constituant
l’habitat

Le temps de présence du ou des
professionnels chargés d’animer la vie
sociale et partagée et leur qualification
Les partenariats organisés avec les acteurs
locaux pour assurer la mise en œuvre du
projet de vie sociale et partagée.

La recherche de financements
complémentaires

Selon le niveau d’autonomie des habitants, de
l’intensité de leur participation au projet, et de
leurs besoins de présence, d’animation et de
régulation du vivre ensemble, à l’intérieur et à
l’extérieur des logements (autre que pris en
charge par APA, PCH, autre que les services
médico-sociaux, sociaux, etc.)
Le nombre de logements détermine le
coefficient de répartition des charges fixes.
Orientation à privilégier d’habitats ou d’entités
fonctionnelles à taille humaine.
Tendre vers la qualité suggère des temps de
formation régulier, leur implication dans des
réseaux d’échange entre pairs, une
reconnaissance financière des qualifications.
La mobilisation des ressources locales
(humaines, patrimoniales, culturelles)
conditionne l’ancrage de l’habitat, de ses
occupants et de leur lien au territoire. Elle
peut s’avérer complexe et chronophage au
quotidien pour les professionnels et
bénévoles impliqués et doit être prise en
compte à sa juste mesure.
Exercice particulièrement complexe et
chronophage pour les porteurs de projets en
amont, mais dont l’effort de diversification
constitue une garantie et une exigence de
qualité pour le projet de vie sociale lui-même
et de sécurisation sur le long terme
(financement culturel, développement
durable, citoyen, micro local…).
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Précaution : le tableau qui suit a pour vocation d’illustrer par des exemples opérationnels
des niveaux d’intensité correspondant aux 5 fonctions financées dans le cadre de l’AVP.
Trois couleurs représentant trois niveaux. Rappel : Ces exemples ont plus vocation à
alimenter le dialogue sur le projet et le montant de l’AVP nécessaire qu’à constituer un cadre
inflexible.
Modulation de
l’intensité de l’AVP
selon des indicateurs
d’intensité du projet de
vie sociale et partagée
Participation sociale des
personnes et
développement de la
citoyenneté

AVP Socle

AVP Médiane

AVP intensive

Le contrat
Porteur/habitants donne
toutes informations sur
les principes et les
engagements.

Le contrat
Porteur/habitants donne
toutes informations sur
les principes et les
engagements.

Le contrat
Porteur/habitants donne
toutes informations sur
les principes et les
engagements.

Existence d’un temps
d’information collectif et
d’échange régulier (au
moins bimensuel). Les
personnes sont invitées
à donner leur avis et
émettre des suggestions
sur les différents aspects
de la vie au sein de
l’habitat.

Existence d’un temps
d’information collectif et
d’échange régulier (au
moins bimensuel). Les
personnes sont invitées
à donner leur avis et
émettre des suggestions
sur les différents aspects
de la vie au sein de
l’habitat.

Existence d’un temps
d’information collectif et
d’échange régulier (au
moins bimensuel). Les
personnes sont invitées
à donner leur avis et
émettre des suggestions
sur les différents aspects
de la vie au sein de
l’habitat.

Mise en place d’outils
d’autonomisation
adaptés à chacune des
personnes pour
l’appropriation de leur
environnement proche.

Mise en place d’outils
d’autonomisation
adaptés à chacune des
personnes pour
l’appropriation de leur
environnement proche.

Mise en place d’outils
d’autonomisation
adaptés à chacune des
personnes pour
l’appropriation de leur
environnement proche.

Le projet de vie sociale
et partagée en tant que
tel fait l’objet d’une
évaluation régulière,
pouvant déboucher sur
des décisions collectives
visant des ajustements
et des améliorations. Ce
temps associe tous les
habitants (et
éventuellement leurs
proches).

Le projet de vie sociale
et partagée en tant que
tel fait l’objet d’une
évaluation régulière,
pouvant déboucher sur
des décisions collectives
visant des ajustements
et des améliorations. Ce
temps associe tous les
habitants (et
éventuellement leurs
proches).
Déploiement de leviers
d’implication active
adaptés aux spécificités
des habitants (voire de
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leurs proches/familles).

Vivre ensemble au sein
de l’habitat et en
interaction avec son
environnement de
proximité

Les règles régissant la
vie quotidienne et les
espaces partagés sont
connues de tous et
rappelées. Les
évènements impactant le
vivre ensemble
(emménagement,
déménagement, décès,
relations amoureuses…)
font l’objet d’échanges
avec les habitants.

Les règles régissant la
vie quotidienne et les
espaces partagés sont
connues de tous et
rappelées. Les
évènements impactant le
vivre ensemble
(emménagement,
déménagement, décès,
relations amoureuses…)
font l’objet d’échanges
avec les habitants.

Le personnel AVP
bénéficie régulièrement
de temps de formation et
d’échange avec ses
pairs ou au sein d’un
réseau.
Les règles régissant la
vie quotidienne et les
espaces partagés sont
connues de tous et
rappelées. Les
évènements impactant le
vivre ensemble
(emménagement,
déménagement, décès,
relations amoureuses…)
font l’objet d’échanges
avec les habitants.

Les dysfonctionnements
et conflits font l’objet de
médiation préventive

Les dysfonctionnements
et conflits font l’objet de
médiation préventive

Les dysfonctionnements
et conflits font l’objet de
médiation préventive

Le salarié AVP
coconstruit avec les
habitants des outils
permettant à chaque
habitant de mémoriser
les rythmes/habitudes de
vie de chacun et de se
les approprier pour un
respect réciproque.

Le salarié AVP
coconstruit avec les
habitants des outils
permettant à chaque
habitant de mémoriser
les rythmes/habitudes de
vie de chacun et de se
les approprier pour un
respect réciproque.

Le salarié AVP peut
bénéficier de conseils
externes si besoin.

Le salarié AVP peut
bénéficier de conseils
externes si besoin.

Le voisinage proche est
invité à certains
évènements organisés
par les habitants et
réciproquement.

Le voisinage proche est
invité à certains
évènements organisés
par les habitants et
réciproquement.
Développement actif des
relations avec le
voisinage et les services
de proximité comme axe
fort du projet. Temps
conséquent mobilisé.
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Programmation et
animation du projet de
vie sociale et partagée /
utilisation des espaces
partagés

Le projet de vie sociale
et partagée existe et est
accessible aux habitants
et à leurs proches. Il peut
être évolutif.

Le projet de vie sociale
et partagée existe et est
accessible aux habitants
et à leurs proches. Il peut
être évolutif.

Le projet de vie sociale
et partagée existe et est
accessible aux habitants
et à leurs proches. Il peut
être évolutif.

Le programme des
activités proposées est
affiché et partagé lors de
temps d’échanges. Les
habitants sont libres d’y
participer ou pas (si nonparticipation, le projet de
vie sociale et partagée,
coconstruit avec les
habitants, nécessite sans
doute des ajustements).

Le programme des
activités proposées est
affiché et partagé lors de
temps d’échanges. Les
habitants sont libres d’y
participer ou pas (si nonparticipation, le projet de
vie sociale et partagée,
coconstruit avec les
habitants, nécessite sans
doute des ajustements).

Le programme des
activités proposées est
affiché et partagé lors de
temps d’échanges. Les
habitants sont libres d’y
participer ou pas (si nonparticipation, le projet de
vie sociale et partagée,
coconstruit avec les
habitants, nécessite sans
doute des ajustements).

Les familles/proches
sont régulièrement
associés à l’animation de
temps d’activité, sous
réserve de l’accord des
habitants.

Les familles/proches
sont régulièrement
associés à l’animation de
temps d’activité, sous
réserve de l’accord des
habitants.

Les activités proposées
prennent en compte les
besoins différenciés des
habitants, notamment en
termes de prévention
des risques de perte
d’autonomie, tout en
favorisant l’intégration et
la participation la plus
large.

Les activités proposées
prennent en compte les
besoins différenciés des
habitants, notamment en
termes de prévention
des risques de perte
d’autonomie, tout en
favorisant l’intégration et
la participation la plus
large.

Mise à disposition de
petit équipement
nécessaire au projet de
vie sociale et partagée.

Mise à disposition de
petit équipement
nécessaire au projet de
vie sociale et partagée.
La diversification et
l’adaptation des activités,
des supports et des
formes d’implication ou
de participation
constituent un axe fort du
projet.
Partenariats mobilisés
comme ressources.
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La coordination des
intervenants / fonction de
veille active

Facilitation / Interface
propriétaire - bailleur /
habitants sur les
questions liées au
logement.

Le planning des
interventions et les
coordonnées des
intervenants est
formalisé, actualisé et
accessible dans chaque
logement/espace de vie
individuelle ainsi que les
coordonnées du salarié
AVP.

Le planning des
interventions et les
coordonnées des
intervenants est
formalisé, actualisé et
accessible dans chaque
logement/espace de vie
individuelle ainsi que les
coordonnées du salarié
AVP.

Le planning des
interventions et les
coordonnées des
intervenants est
formalisé, actualisé et
accessible dans chaque
logement/espace de vie
individuelle ainsi que les
coordonnées du salarié
AVP.

Exercice d’une vigilance
sur la sécurité physique
et psychologique,
médiation et alerte si
besoin.

Exercice d’une vigilance
sur la sécurité physique
et psychologique,
médiation et alerte si
besoin.

Exercice d’une vigilance
sur la sécurité physique
et psychologique,
médiation et alerte si
besoin.

Les interventions
médico-sociales et les
actions d’animation et de
communication sont
articulées de manière à
permettre à chaque
habitant de participer au
mieux à la vie partagée.

Les interventions
médico-sociales et les
actions d’animation et de
communication sont
articulées de manière à
permettre à chaque
habitant de participer au
mieux à la vie partagée.

Le salarié AVP sur le site
habitat inclusif dispose
des éléments minimums
de connaissance du
fonctionnement et/ou de
l’équipement des
logements/espaces de
vie individuelle ainsi que
des coordonnées du
bailleur/propriétaire.

Le salarié AVP sur le site
habitat inclusif dispose
des éléments minimums
de connaissance du
fonctionnement et/ou de
l’équipement des
logements/espaces de
vie individuelle ainsi que
des coordonnées du
bailleur/propriétaire.

Un ou des temps sont
proposés aux habitants
(et à leurs proches le cas
échéant) et en lien avec
les professionnels
chargés du suivi de
parcours et des
interventions à des fins
d’amélioration de leur vie
sociale globale.
Le salarié AVP sur le site
habitat inclusif dispose
des éléments minimums
de connaissance du
fonctionnement et/ou de
l’équipement des
logements/espaces de
vie individuelle ainsi que
des coordonnées du
bailleur/propriétaire.

Il est capable de
conseiller les personnes
sur l’usage de
l’équipement et de
réaliser de menus
dépannages
domestiques
(ampoule...)

Il est capable de
conseiller les personnes
sur l’usage de
l’équipement et de
réaliser de menus
dépannages
domestiques
(ampoule...)

Il est capable de
conseiller les personnes
sur l’usage de
l’équipement et de
réaliser de menus
dépannages
domestiques
(ampoule...)
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Médiation possible dans
les différents échanges
avec le propriétaire

Médiation possible dans
les différents échanges
avec le propriétaire

Le salarié AVP est
sensibilisé aux risques
incendie.

Le salarié AVP est
sensibilisé aux risques
incendie.
Il fait preuve d’inventivité
pour permettre une
appropriation
responsable des
consignes, avec les
habitants.
Une formation aux
risques de sécurité
incendie est proposée.
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Programmation des projets de vie sociale et partagée au sein d’habitats
inclusifs, bénéficiant de l’AVP
(Annexe 3 de l’accord CNSA Etat et CD)

Modèle type de programmation à renseigner dans le document Excel « Annexe 3 »

ACCORD POUR L’HABITAT INCLUSIF (Annexe 3)
CNSA / Etat / Département XXX

Programmation 2021-2029
Dépenses estimées

N° du
projet

Nom du projet

Existant / en
projet

Porteur du projet
Forfait Nombre de Dont
Dont
(conventionné
Habitat bénéficiaire nombre nombre
avant le 31
(oui/non)
s AVP
de PA
de PH
décembre 2022)

Montant
AVP de
référence
par an par
habitant

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Total des
dépenses
prévisionnelles
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

total

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bilan et prévision des dépenses AVP
(Annexe 4 de l’accord CNSA Etat et CD)

Modèle type de bilan et prévision des dépenses à renseigner dans le document Excel
« Annexe 4 »

ACCORD POUR L’HABITAT INCLUSIF (Annexe 4)
CNSA / Etat / Département XXX

Bilan et Prévision des dépenses

ANNEE
202X
Prévisionnel

N° du
projet

Total

Localisation /
caractéristiques de
l'habitat

Porteur 3P

Existant /
En projet

Compléments
d'information
éventuels

0

Réalisé

Montant AVP
Dont
Nombre de
de référence
nombre
mensualités
par an par
de PH
prévues
habitant

Dont
Nombre de
nombre
bénéficiaires
de PA

0

0

0
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0

Départeme
nt

Total

0

0

Montant AVP
Dont
Dont
Nombre de
Nombre de
de référence
nombre nombre
mensualités
bénéficiaires
par an par
de PA
de PH
effectives
habitant

CNSA

0

0

0

0

0

0

Départeme
nt

Total

0

0

CNSA

0

Logo CD

Convention Département – Métropole / Porteur de projet (personne 3 P)
(Annexe 5)

Modèle type de la convention CD / Porteur à renseigner

MOBILISATION DE L’AIDE A LA VIE PARTAGEE
AU BENEFICE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE L’HABITAT INCLUSIF

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT/ LA METROPOLE DE ……….. ET LE
PORTEUR DE PROJET

Entre d’une part :
LE DEPARTEMENT/ LA METROPOLE DE . ………..
Adresse.
Représenté par son/sa Président(e) en exercice, Mr/Mme, agissant au nom et pour
le compte de la collectivité,
Ci- après désigné « le Département », la Métropole,
Et d’autre part :
LE PORTEUR DU PROJET PARTAGE (Personne 3 P)
NOM : …………………………………………………………………………………………..
(Adresse) ………………………………………………………………………………………
Statut juridique : ………………………………………………………………………………
N° de Siret ……………………………………………………………………………………
Représenté par Monsieur/Madame …………………….(fonction), dûment mandaté(e),
Ci- après désigné « ………………………le porteur de projet » ou « ………………. »
Porteur de projet d’habitat inclusif.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
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Vu l’article 129 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant évolution du Logement, de
l’aménagement et du numérique et apportant une définition de l’habitat inclusif
Vu l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 du 15 décembre 2020
introduisant la possibilité pour les Départements de créer une aide à la vie partagée (AVP)
pour les personnes faisant le choix de vivre dans un habitat partagé,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des octroyées par les personnes
publiques ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 22 avril 2021 approuvant les termes de la
convention avec les Départements,
Vu l’accord conclu entre la CNSA et le Département en date du …..
Vu la délibération du Conseil départemental/de la Métropole de ………………… créant l’Aide
à la Vie Partagée par modification du Règlement départemental/métropolitain d’aide sociale
(RDAS)
Vu la délibération cadre du Département/de la Métropole adoptant les modalités de
financement et de conventionnement des Porteurs de projets habitat inclusif.
Vu la délibération du Conseil départemental adoptant le Schéma départemental ……………
Vu la délibération de la Commission Permanente n° …………..en date du……………relative
à la convention entre le Département / la Métropole de ……. Et le porteur de projet ;
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique (dite loi ELAN) a donné un cadre juridique aux formes alternatives d’habitat
sous la dénomination « Habitat inclusif ».
L’habitat inclusif destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap fait
l’objet d’un titre VIII au livre II du code de l’action sociale et des familles, codifié aux articles
L.281-1 à L.281-4.
Afin de favoriser le développement des habitats inclusifs, la loi de financement de la sécurité
sociale (LFSS) 2021, a créé une nouvelle prestation relevant de l’aide sociale départementale
intitulée « l’Aide à la Vie Partagée (AVP). Cette aide est versée directement à la personne
morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée de l’habitant de l’habitat inclusif.
Dans la phase « starter », elle est financée à hauteur de 80% par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et 20% par le Département.
L’AVP est attribuée aux habitants sous réserve qu‘ils vivent dans un logement « Habitat
inclusif » respectant le cahier des charges défini par l’arrêté du 24 juin 2019 et bénéficiant
d’une convention avec le département. Cette aide sera versée directement au porteur du
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projet en sa qualité de « tiers payeur » et devra être dédiée aux missions et actions arrêtées
en accord avec les habitants et à leur intention, et ayant choisi de vivre dans cet habitat.
Ces actions dont bénéficieront les habitants seront mentionnées dans le projet de vie sociale
et partagée signé entre chacun d’entre eux et le porteur de projet.
Le Département/la Métropole de… porte une ambitieuse politique de développement de
l’habitat inclusif, dans une logique de diversification de l’offre d’habitat proposée aux
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap sur son territoire, plus inclusive
et adaptée aux envies de chacun.
Après avis de la Conférence départementale des financeurs de l’habitat inclusif donné le
…………………., le Département / la Métropole de ……… a retenu le projet ci-après
présenté lors de délibérations mentionnées ci-dessus.
Paragraphe de présentation du porteur du projet : nom, statut, objet, expérience dans
l’accompagnement du public, autres projets d’habitat inclusif.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties en vue
de mettre en œuvre, dans le respect des souhaits exprimés par les habitants bénéficiaires
de l’AVP, et donc financeurs de la personne 3P, des prestations d’Aide à la vie partagée au
sein d’un habitat inclusif défini par l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles.
La présente convention ouvre, pendant sa durée, l’AVP définie à l’article XX du règlement
départemental d’aide sociale du département pour les personnes ayant bénéficiées d’une
attribution préalable du droit par les services du département/métropole.
La présente convention définit :
- le projet concerné.
- les modalités du soutien départemental ou métropolitain et d’en préciser les limites,
- les engagements / garanties de chaque partie,
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.
Le Département/la Métropole agit en tiers garant du respect des engagements concernant la
réalisation du projet de vie sociale et partagée entre le Porteur de projet et les bénéficiaires
de l’AVP, co-auteurs de ce projet.
Article 2 : Description du projet d’Habitat inclusif
La présente convention est établie pour le (ou les) projet(s) d’habitat suivant(s) :
-

Nom, adresse

Ce projet d’habitat inclusif est destiné à accueillir [nombre] [préciser le public] dont [nombre]
[PA-PH] concernés par l’AVP. Il s’agit d’un [préciser le type de logement : groupé, colocation,
intergénérationnel…].
…………………………………………………………………………………………..
Article 3 : Prise d’effet de la convention
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La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur
signature. La convention est conclue pour une durée de 7 ans. En cas de modification des
conditions de l’opération, (nombre d’habitants, changement substantiel des missions du
Porteur du projet partagé, changement de locaux, …) les parties pourront faire évoluer les
termes de la présente convention par avenant.
Article 4 : Modalités d’exécution de la convention
4.1 Engagements du Porteur de projet 3P
Le Porteur de projet « personne 3P » s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à :
- d’une part mettre à disposition des habitants les logements au titre du projet décrit à
l’article 2 avant le XX/XX/XX. Si les habitants n’ont pas emménagé dans un délai de
X mois suivant cette date, la convention est rendue caduque.
- d’autre part de réaliser les actions inscrites au contrat passé avec chaque habitant au
titre de l’AVP et résumées comme suit : [à adapter selon l’intensité du projet à l’article
2]
 La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du
pouvoir d’agir ;
 La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les
événements particuliers comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre part
entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le
« vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les
services de proximité, la personne 3P, faciliter l’utilisation du numérique…) ;
 L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation
de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la
programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes,
évènements de type familial, ou au sein du collectif ;
 La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en
jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la
sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.) ;
 En appui et à la demande des habitants, l’interface technique et logistique des
logements en lien avec le propriétaire.
Le Porteur de projet, personne 3P, s’engage à respecter (au choix) le cahier des charges
joint en annexe (1) à la présente convention, ou le cadre de l’appel à projets/appel à
manifestation d’intérêt départemental/métropolitain auquel il a répondu, contenant
notamment les recommandations relatives aux solutions innovantes d’habitat inclusif pour
personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Ces recommandations concernent le projet de vie sociale et partagée, les logements, les
éléments juridiques relatifs au lieu de vie, la mobilisation des partenaires et l’intervention
autour de la personne intégrant l’habitat.
Concernant la participation des habitants aux décisions les concernant, le Porteur,
personne 3P s’engage à mettre tout en œuvre pour favoriser leur implication (voire leurs
proches aidants) à toutes les étapes du projet et de sa vie quotidienne. Elle organise la
participation, la contribution et la prise de décisions des habitants au projet de vie sociale et
partagée, aux règles de vie commune, aux modalités d’accueil et de départs d’un nouvel
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habitant, et, de manière générale, à toutes les décisions liées au projet d’habitat. Les
habitants pouvant eux-mêmes prendre l’initiative de travailler sur le projet.
Les décisions pouvant également et le cas échéant concerner les situations de crises, les
transitions en cas d’hospitalisation, le respect des règles, les départs, les décès, le
recrutement d’un nouvel habitant, la modification d’éléments au contrat de vie collective, ou
le projet de vie sociale et partagée…
Le Porteur de projet s’engage à respecter le caractère personnel de ce financement : la
présente convention est conclue avec le Porteur de projet à titre "intuitu personae". Aucune
substitution n'est possible dans l'exercice des droits et obligations résultant de ses
stipulations, sauf mentionnée de façon explicite dans la décision d’attribution. Aucun
reversement, sous forme de subvention ou de don, de tout ou partie de cette subvention, à
d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres ne pourra être effectué. En
revanche et dans le respect du programme, elle pourra confier à des tiers, et en accord avec
les habitants, des prestations nécessaires à la réalisation des actions prévues.
Au plan administratif et comptable :
Le Porteur du projet s’assure par tout moyen :
- de la stricte utilisation de l’AVP aux fonctions/actions sus-indiquées
- de la tenue exacte et sincère d’une comptabilité respectant le plan comptable révisé,
- de la tenue et de leur transmission au Département/Métropole des documents ciaprès :
 Un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à l’issue de l’exercice
 Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et
budgétaires suivants : bilan, compte de résultat, documents annexes jugés
nécessaires par l’une ou l’autre des parties
- du respect de ses obligations vis-à-vis de la réglementation sur l’utilisation des
subventions publiques.
Dans l’hypothèse où certains financements seraient à la charge de certains habitants du
projet ou en cas de présence de personne non éligible à l’AVP, le Porteur, personne 3P se
charge de la récupération mensuelle des contributions individuelles.
Dans les habitats inclusifs où co-habitent, avec les personnes âgées ou handicapées,
d’autres populations (intergénérationnelles par exemple), la participation active de ces
dernières aux activités est partie intégrante du projet de vie sociale. Par leur présence et leur
implication, ces autres locataires sont acteurs du maintien du lien social, de l’autonomie, de
l’atmosphère de sécurité et de bienveillance recherchés par le projet.
Des activités d’animation qui seraient spécifiquement destinées à ces autres locataires ne
peuvent toutefois pas être financées par l’AVP portée par les personnes éligibles.
4.2 Engagements du Département/la Métropole de…………….
Le Département/La Métropole de ………………..contribue financièrement à ce projet
d’intérêt général et mobilise pour cela l’AVP.
Intensité et montant de l’AVP :
Le montant de l’AVP est défini sur la base de l’intensité du projet de vie sociale et partagée
définie à l’article 2.
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Pour ce projet, qui a reçu l’accord des personnes concernées et de leurs proches, il est
convenu de mobiliser l’AVP [à sélectionner : intensive / intermédiaire/ socle] soit [X] euros
annuels par habitant bénéficiaire de l’AVP.
Le nombre d’habitants éligibles à l’AVP au sein de cet habitat étant de X, l’aide versée en
tiers payant au porteur s’élève au maximum, pour une année complète, à XXX€.
En 1ère année de fonctionnement, un acompte est calculé sur le rythme de montée en
charge prévu par le Porteur.
Le versement de l’AVP au Porteur du projet partagé est subordonné à la présence (en
référence au bail en qualité de locataire) des habitants bénéficiaires de l’AVP dans l’habitat
inclusif.
Tout mois démarré est financé dans son intégralité quel que soit le jour d’entrée ou de sortie
dans le logement. Il en est de même pour les départs.
Révision du montant de l’AVP :
En cas d’évolution du projet de vie sociale, le montant de l’AVP est susceptible d’être révisé
à la demande des parties. Cette révision fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Les périodes de vacance des logements : afin de prévenir et limiter les périodes de vacance
sans déséquilibrer le budget global de l’opération, y compris dans la phase d’installation et
de démarrage, il est convenu que le Porteur de projet mobilisera l’un ou plusieurs des outils
suivants :
- Constituer une liste d’attente actualisée des candidats à la cohabitation,
- Constituer une provision suffisante pour absorber le risque éventuel.
Les périodes d’hospitalisations ou tout autre séjour en faveur de l’état de santé ou du bienêtre de l’habitant sans rupture du bail locative ou de la colocation donnent lieu au maintien
de l’AVP.
A titre préventif, le Porteur de projet veillera à anticiper la vacance structurellement
prévisible.
Les dépenses concernées par l’AVP comprennent exclusivement des coûts occasionnés par
la mise en œuvre du projet définis à l’article 2 pour l’année X. Elles doivent être liées à l’objet
du projet accepté par le Département/la Métropole, nécessaires à sa réalisation,
raisonnables selon le principe de bonne gestion, engendrées pendant le temps de sa
réalisation, dépensées par le demandeur et identifiables et contrôlables.
Sont exclus des dépenses éligibles : les frais financiers et judiciaires, la charge de la dette,
les impôts et taxes, les provisions et dotations aux amortissements, le travail effectué par les
bénévoles (à l’exception des frais engagés pour la réalisation de l’opération ou du projet
subventionné(e)).
Article 5 : Modalités de versement de l’AVP :
Le versement du financement relatif à l’AVP est subordonné à la réalisation du projet défini à
l’article 2 (ou annexe). Il prend effet dès le premier mois de l’arrivée dans le logement d’un
bénéficiaire de l’AVP.

27

Le Porteur du projet partagé devra fournir au Département/la Métropole de….. avant le 31
mars de l’année concernée :
- Le bilan financier relative à cette activité de l’année précédente ;
- Le bilan des actions réalisées l’année précédente (le Porteur de projet veillera à
associer les habitants à la réalisation de ce bilan) – voir modèle de bilan en
annexe ;
- Le budget prévisionnel de l’année en cours.
L’ensemble de ces éléments ayant été préalablement soumis sous des formes adaptées aux
habitants et/ou leur représentant légal, financeurs et co-auteurs du projet de vie sociale et
partagée via l’AVP dont ils bénéficient individuellement.
Le Département/La Métropole de …. procédera au paiement de l’AVP suite à l’étude de ces
documents. En cas de constat de dépense inférieure au montant d’AVP versé en année N-1,
le versement de l’année N sera réduit de l’écart constaté en année N-1.

Les documents susmentionnés devront être transmis par courrier électronique et par courrier
postal aux adresses suivantes :



Département / Métropole de….
Adresse / Mail

Le versement interviendra sur le compte n° [RIB à compléter].
Le Porteur de projet s’engage à avertir le Département/la Métropole de….. en cas de
changement de coordonnées bancaires.
Article 6 : Modalités de contrôle de l’utilisation de l’AVP
Le Département/la Métropole de…… est chargé de vérifier la bonne utilisation du
financement attribué. Le porteur de projet envoie chaque année le bilan financier et le
rapport annuel de l’année écoulée, avant le [à définir]. En cas de modification de la liste des
bénéficiaires de l’AVP dans l’habitat inclusif (changement d’habitant), cela doit être mis en
avant auprès du Département/de la Métropole de…..
Pendant et au terme de la présente convention, le Département/la Métropole se réserve le
droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment sur pièce et sur place, par toute
personne désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité des activités du porteur de
projet, en lien avec la réalisation du projet, ainsi que tous documents budgétaires et
comptables, et ce dans le respect des droits liés au contrat de location. Ce contrôle se fera
dans le respect de l’intimité due aux locataires dans le cadre de leur vie privée.
Le Porteur de projet s’engage à faciliter l’accès à toute pièce justificative dont la production
serait jugée utile pour ce contrôle.
Article 7 : Sanctions
Si après vérification, y compris après expiration, résiliation ou dénonciation de la présente
convention, il s’avère que le projet ne correspondrait pas au contrat de vie sociale défini
dans la présente convention et arrêté entre le Porteur de projet et les personnes
bénéficiaires de l’AVP / ou si le Porteur de projet est défaillant à produire les justificatifs
demandés, le Département/La Métropole de……………… se réserve le droit de ne pas
honorer le second paiement et/ou de demander la restitution des sommes déjà versées.
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Le Département/La Métropole informera le bénéficiaire de ces décisions par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les personnes concernées, leur représentant légal, leurs proches, en seront également
informés.
Article 8 : Communication (engagement du Porteur de projet)
Le soutien accordé par la CNSA et le Département/La Métropole de ……… dans le cadre de
la présente convention sera mentionné dans tous documents en rapport avec le projet édité
par le Porteur bénéficiaire, à destination de ses membres et de son public.
En cas de subvention d’investissement : le soutien accordé par la CNSA au Département/la
Métropole de…….. dans le cadre de la présente convention fera l’objet d’une information du
public par l’apposition de la mention « Projet réalisé avec le concours financier de la CNSA
et du Département/La Métropole de ……….. » et les logos de la CNSA et du
Département/La Métropole sur le panneau du chantier ou tout autre support d’information au
public. A cet effet, les logos seront fournis au bénéficiaire sur simple demande.
Le Département / La Métropole s’engage par ailleurs :
1) A accompagner le développement et le démarrage du projet par un soutien en
ingénierie ou par la mobilisation de ressources externes dédiées à l’ingénierie.
1) A soutenir le fonctionnement du projet par un soutien à la coordination et l’animation
de temps d’échanges spécifiques au bénéfice de la communauté des Porteurs de
projets.
Article 9 : Données personnelles
Dans le cadre de sa mission de portage du projet partagé de l’habitat inclusif, le Porteur de
projet est amené à transmettre les données relatives aux habitants au Département / à la
Métropole de … et convenues préalablement afin que la collectivité vérifie que la personne
est bien bénéficiaire de l’AVP.
Le Porteur de projet s’engage à demander un accord écrit de la personne concernée par la
transmission de données ou à son représentant légal et à n’utiliser ces données que pour le
strict nécessaire et à respecter la Règlementation sur la Protection des Données.
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Article 10 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et restée
infructueuse.
Article 11 : Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties.
Article 12 : Attribution de compétence
Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable.
En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le tribunal administratif de
[Ville]……..est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à ………. en deux exemplaires, le
Pour le DEPARTEMENT/LA METROPOLE

Pour le PORTEUR DE PROJET

Copie adressée à la CNSA.
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CONVENTION / ACCORD POUR L’HABITAT INCLUSIF
CNSA / Département de la Haute-Marne

Programmation 2021-2029
(Annexe 3 de la convention / accord)
Dépenses estimées
Numéro
du projet

Identification du
projet
(nom, existant ou
nouveau, connu ou
prévu )

Porteur du projet
(conventionné
avant le 31
décembre 2022)

1

à Montier en Der

ADASMS

non

2

Plateforme
multimodale inclusion
autonomie à Bologne

Porteur suite AAP
en cours

3

à Bourbonne les
bains

4

PA

PH

Montant
AVP de
référence

5

0

5

7 000

non

10

0

10

7 000

Les PEPS 52

non

5

0

5

à Montier en Der

Mairie de Droyes

non

10

10

5

à Chaumont

APAJH

oui

6

à Saint-Dizier

Association Bois
l'Abbesse

7

Projets suite appel à
manifester de l'intéret
à conventionner
avant le 31/12/2022

à déterminer

total

Forfait
Nombre de
Habitat bénéficiaires
(oui/non)
AVP

2022 *

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Total des dépenses
prévisionnelles

25 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

270 000

0

35 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

525 000

7 000

0

25 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

270 000

0

6 000

0

20 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

440 000

8

8

7 000

0

0

18 667

56 000

56 000

56 000

56 000

56 000

56 000

361 675

oui

10

10

7 000

0

0

23 333

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

450 343

non

20

20

0

6 000

0

0

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

840 000

68

30

38

0

105 000

362 000

446 000

446 000

448 026

446 000

446 000

446 000

ouvert depuis 2020 et forfait habitat inclusif perçu jusqu'au 1 septembre 2023
En cours de discussion ou d'appel à projet

appel à manifester de l'intérêt à faire

2021

* démarrage de l'action courant 2022

3 145 026

Convention Département de la Haute-MARNE/ Porteur de projet
(personne 3 P)

MOBILISATION DE L’AIDE A LA VIE PARTAGEE
AU BENEFICE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE L’HABITAT INCLUSIF

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE ……….. ET LE
PORTEUR DE PROJET

Entre d’une part :
Le Conseil départemental de la Haute-Marne
1 rue du Commandant Hugueny, CS 62127, 52905 Chaumont Cedex 9
Représenté par son Président en exercice, Monsieur Nicolas LACROIX, agissant au nom et
pour le compte de la collectivité,
Ci- après désigné « le Département
Et d’autre part :
LE PORTEUR DU PROJET PARTAGE (Personne 3 P)
NOM : …………………………………………………………………………………………..
(Adresse) ………………………………………………………………………………………
Statut juridique : ………………………………………………………………………………
N° de Siret ……………………………………………………………………………………
Représenté par Monsieur/Madame …………………….(fonction), dûment mandaté(e),
Ci- après désigné « ………………………le porteur de projet » ou « ………………. » Porteur
de projet d’habitat inclusif.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l’article 129 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant évolution du Logement, de
l’aménagement et du numérique et apportant une définition de l’habitat inclusif ;
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Vu l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 du 15 décembre 2020
introduisant la possibilité pour les Départements de créer une aide à la vie partagée (AVP)
pour les personnes faisant le choix de vivre dans un habitat partagé,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des octroyées par les personnes
publiques ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 22 avril 2021 approuvant les termes de la
convention avec les Départements,
Vu la délibération du 18 décembre 2020 du Conseil départemental adoptant le Schéma
départemental autonomie 2020/2024 ……………
Vu l’accord conclu entre la CNSA et le Département en date du …..
Vu la délibération de la Commission Permanente n° …………..en date du……………relative
au déploiement de l’aide à la vie partagée en Haute-Marne;
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique (dite loi ELAN) a donné un cadre juridique aux formes alternatives d’habitat
sous la dénomination « Habitat inclusif ».
L’habitat inclusif destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap fait
l’objet d’un titre VIII au livre II du code de l’action sociale et des familles, codifié aux articles
L.281-1 à L.281-4.
Afin de favoriser le développement des habitats inclusifs, la loi de financement de la sécurité
sociale (LFSS) 2021, a créé une nouvelle prestation relevant de l’aide sociale départementale
intitulée « l’Aide à la Vie Partagée (AVP). Cette aide est versée directement à la personne
morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée de l’habitant de l’habitat inclusif.
Dans la phase « starter », elle est financée à hauteur de 80% par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et 20% par le Département.
L’AVP est attribuée aux habitants sous réserve qu‘ils vivent dans un logement « Habitat
inclusif » respectant le cahier des charges défini par l’arrêté du 24 juin 2019 et bénéficiant
d’une convention avec le département. Cette aide sera versée directement au porteur du
projet en sa qualité de « tiers payeur » et devra être dédiée aux missions et actions arrêtées
en accord avec les habitants et à leur intention, et ayant choisi de vivre dans cet habitat.
Ces actions dont bénéficieront les habitants seront mentionnées dans le projet de vie sociale
et partagée signé entre chacun d’entre eux et le porteur de projet.
Le Département porte une ambitieuse politique de développement de l’habitat inclusif, dans
une logique de diversification de l’offre d’habitat proposée aux personnes âgées et aux
personnes en situation de handicap sur son territoire, plus inclusive et adaptée aux envies
de chacun.
Après avis de la Conférence départementale des financeurs de l’habitat inclusif donné le 4
octobre 2021, le Département a retenu le projet ci-après présenté lors de délibérations
mentionnées ci-dessus.
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Paragraphe de présentation du porteur du projet : nom, statut, objet, expérience dans
l’accompagnement du public, autres projets d’habitat inclusif.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties en vue
de mettre en œuvre, dans le respect des souhaits exprimés par les habitants bénéficiaires
de l’AVP, et donc financeurs de la personne 3P, des prestations d’Aide à la vie partagée au
sein d’un habitat inclusif défini par l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles.
La présente convention ouvre, pendant sa durée, l’AVP définie à l’article XX du règlement
départemental d’aide sociale du département pour les personnes ayant bénéficiées d’une
attribution préalable du droit par les services du département/métropole.
La présente convention définit :
- le projet concerné.
- les modalités du soutien départemental et d’en préciser les limites,
- les engagements / garanties de chaque partie,
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.
Le Département agit en tiers garant du respect des engagements concernant la réalisation
du projet de vie sociale et partagée entre le Porteur de projet et les bénéficiaires de l’AVP,
co-auteurs de ce projet.
Article 2 : Description du projet d’Habitat inclusif
La présente convention est établie pour le (ou les) projet(s) d’habitat suivant(s) :
-

Nom, adresse

Ce projet d’habitat inclusif est destiné à accueillir [nombre] [préciser le public] dont [nombre]
[PA-PH] concernés par l’AVP. Il s’agit d’un [préciser le type de logement : groupé, colocation,
intergénérationnel…].
…………………………………………………………………………………………..
Article 3 : Prise d’effet de la convention
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur
signature. La convention est conclue pour une durée de 7 ans. En cas de modification des
conditions de l’opération, (nombre d’habitants, changement substantiel des missions du
Porteur du projet partagé, changement de locaux, …) les parties pourront faire évoluer les
termes de la présente convention par avenant.
Article 4 : Modalités d’exécution de la convention
4.1 Engagements du Porteur de projet 3P
Le Porteur de projet « personne 3P » s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à :
- d’une part mettre à disposition des habitants les logements au titre du projet décrit à
l’article 2 avant le XX/XX/XX. Si les habitants n’ont pas emménagé dans un délai de
X mois suivant cette date, la convention est rendue caduque.
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-

d’autre part de réaliser les actions inscrites au contrat passé avec chaque habitant au
titre de l’AVP et résumées comme suit : [à adapter selon l’intensité du projet à l’article
2]

 la participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du
pouvoir d’agir ;
 la facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les
événements particuliers comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre part
entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le
« vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les
services de proximité, la personne 3P, faciliter l’utilisation du numérique…) ;
 l’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation
de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la
programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes,
évènements de type familial, ou au sein du collectif ;
 la coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en
jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la
sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.) ;
 en appui et à la demande des habitants, l’interface technique et logistique des
logements en lien avec le propriétaire.
Le Porteur de projet, personne 3P, s’engage à respecter (au choix) le cahier des charges
joint en annexe (1) à la présente convention, ou le cadre de l’appel à projets/appel à
manifestation d’intérêt départemental/métropolitain auquel il a répondu, contenant
notamment les recommandations relatives aux solutions innovantes d’habitat inclusif pour
personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Ces recommandations concernent le projet de vie sociale et partagée, les logements, les
éléments juridiques relatifs au lieu de vie, la mobilisation des partenaires et l’intervention
autour de la personne intégrant l’habitat.
Concernant la participation des habitants aux décisions les concernant, le Porteur,
personne 3P s’engage à mettre tout en œuvre pour favoriser leur implication (voire leurs
proches aidants) à toutes les étapes du projet et de sa vie quotidienne. Elle organise la
participation, la contribution et la prise de décisions des habitants au projet de vie sociale et
partagée, aux règles de vie commune, aux modalités d’accueil et de départs d’un nouvel
habitant, et, de manière générale, à toutes les décisions liées au projet d’habitat. Les
habitants pouvant eux-mêmes prendre l’initiative de travailler sur le projet.
Les décisions pouvant également et le cas échéant concerner les situations de crises, les
transitions en cas d’hospitalisation, le respect des règles, les départs, les décès, le
recrutement d’un nouvel habitant, la modification d’éléments au contrat de vie collective, ou
le projet de vie sociale et partagée…
Le Porteur de projet s’engage à respecter le caractère personnel de ce financement : la
présente convention est conclue avec le Porteur de projet à titre "intuitu personae". Aucune
substitution n'est possible dans l'exercice des droits et obligations résultant de ses
stipulations, sauf mentionnée de façon explicite dans la décision d’attribution. Aucun
reversement, sous forme de subvention ou de don, de tout ou partie de cette subvention, à
d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres ne pourra être effectué. En
revanche et dans le respect du programme, elle pourra confier à des tiers, et en accord avec
les habitants, des prestations nécessaires à la réalisation des actions prévues.
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Au plan administratif et comptable :
Le Porteur du projet s’assure par tout moyen :
- de la stricte utilisation de l’AVP aux fonctions/actions sus-indiquées
- de la tenue exacte et sincère d’une comptabilité respectant le plan comptable révisé,
- de la tenue et de leur transmission au Département/Métropole des documents ciaprès :
 Un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à l’issue de l’exercice
 Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et
budgétaires suivants : bilan, compte de résultat, documents annexes jugés
nécessaires par l’une ou l’autre des parties
- du respect de ses obligations vis-à-vis de la réglementation sur l’utilisation des
subventions publiques.
Dans l’hypothèse où certains financements seraient à la charge de certains habitants du
projet ou en cas de présence de personne non éligible à l’AVP, le Porteur, personne 3P se
charge de la récupération mensuelle des contributions individuelles.
Dans les habitats inclusifs où co-habitent, avec les personnes âgées ou handicapées,
d’autres populations (intergénérationnelles par exemple), la participation active de ces
dernières aux activités est partie intégrante du projet de vie sociale. Par leur présence et leur
implication, ces autres locataires sont acteurs du maintien du lien social, de l’autonomie, de
l’atmosphère de sécurité et de bienveillance recherchés par le projet.
Des activités d’animation qui seraient spécifiquement destinées à ces autres locataires ne
peuvent toutefois pas être financées par l’AVP portée par les personnes éligibles.
4.2 Engagements du Département.
Le Département/ contribue financièrement à ce projet d’intérêt général et mobilise pour cela
l’AVP.
Intensité et montant de l’AVP :
Le montant de l’AVP est défini sur la base de l’intensité du projet de vie sociale et partagée
définie à l’article 2.
Pour ce projet, qui a reçu l’accord des personnes concernées et de leurs proches, il est
convenu de mobiliser l’AVP [à sélectionner : intensive / intermédiaire/ socle] soit [X] euros
annuels par habitant bénéficiaire de l’AVP.
Le nombre d’habitants éligibles à l’AVP au sein de cet habitat étant de X, l’aide versée en
tiers payant au porteur s’élève au maximum, pour une année complète, à XXX€.
En 1ère année de fonctionnement, un acompte est calculé sur le rythme de montée en
charge prévu par le Porteur.
Le versement de l’AVP au Porteur du projet partagé est subordonné à la présence (en
référence au bail en qualité de locataire) des habitants bénéficiaires de l’AVP dans l’habitat
inclusif.
Tout mois démarré est financé dans son intégralité quel que soit le jour d’entrée ou de sortie
dans le logement. Il en est de même pour les départs.
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Révision du montant de l’AVP :
En cas d’évolution du projet de vie sociale, le montant de l’AVP est susceptible d’être révisé
à la demande des parties. Cette révision fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Les périodes de vacance des logements : afin de prévenir et limiter les périodes de vacance
sans déséquilibrer le budget global de l’opération, y compris dans la phase d’installation et
de démarrage, il est convenu que le Porteur de projet mobilisera l’un ou plusieurs des outils
suivants :
- Constituer une liste d’attente actualisée des candidats à la cohabitation,
- Constituer une provision suffisante pour absorber le risque éventuel.
Les périodes d’hospitalisations ou tout autre séjour en faveur de l’état de santé ou du bienêtre de l’habitant sans rupture du bail locative ou de la colocation donnent lieu au maintien
de l’AVP.
A titre préventif, le Porteur de projet veillera à anticiper la vacance structurellement
prévisible.
Les dépenses concernées par l’AVP comprennent exclusivement des coûts occasionnés par
la mise en œuvre du projet définis à l’article 2 pour l’année X. Elles doivent être liées à l’objet
du projet accepté par le Département/la Métropole, nécessaires à sa réalisation,
raisonnables selon le principe de bonne gestion, engendrées pendant le temps de sa
réalisation, dépensées par le demandeur et identifiables et contrôlables.
Sont exclus des dépenses éligibles : les frais financiers et judiciaires, la charge de la dette,
les impôts et taxes, les provisions et dotations aux amortissements, le travail effectué par les
bénévoles (à l’exception des frais engagés pour la réalisation de l’opération ou du projet
subventionné(e)).
Article 5 : Modalités de versement de l’AVP :
Le versement du financement relatif à l’AVP est subordonné à la réalisation du projet défini à
l’article 2 (ou annexe). Il prend effet dès le premier mois de l’arrivée dans le logement d’un
bénéficiaire de l’AVP.
Le Porteur du projet partagé devra fournir au Département de la Haute-Marne avant le 31
mars de l’année concernée :
- Le bilan financier relatif à cette activité de l’année précédente ;
- Le bilan des actions réalisées l’année précédente (le Porteur de projet veillera à
associer les habitants à la réalisation de ce bilan) – voir modèle de bilan en
annexe ;
- Le budget prévisionnel de l’année en cours.
L’ensemble de ces éléments ayant été préalablement soumis sous des formes adaptées aux
habitants et/ou leur représentant légal, financeurs et co-auteurs du projet de vie sociale et
partagée via l’AVP dont ils bénéficient individuellement.
Le Département procédera au paiement de l’AVP suite à l’étude de ces documents. En cas
de constat de dépense inférieure au montant d’AVP versé en année N-1, le versement de
l’année N sera réduit de l’écart constaté en année N-1.
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Les documents susmentionnés devront être transmis par courrier électronique et par courrier
postal aux adresses suivantes :



Département
Adresse / Mail

Le versement interviendra sur le compte n° [RIB à compléter].
Le Porteur de projet s’engage à avertir le Département/la Métropole de….. en cas de
changement de coordonnées bancaires.
Article 6 : Modalités de contrôle de l’utilisation de l’AVP
Le Département est chargé de vérifier la bonne utilisation du financement attribué. Le porteur
de projet envoie chaque année le bilan financier et le rapport annuel de l’année écoulée,
avant le [à définir]. En cas de modification de la liste des bénéficiaires de l’AVP dans l’habitat
inclusif (changement d’habitant), cela doit être mis en avant auprès du Département/de la
Métropole de…..
Pendant et au terme de la présente convention, le Département/la Métropole se réserve le
droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment sur pièce et sur place, par toute
personne désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité des activités du porteur de
projet, en lien avec la réalisation du projet, ainsi que tous documents budgétaires et
comptables, et ce dans le respect des droits liés au contrat de location. Ce contrôle se fera
dans le respect de l’intimité due aux locataires dans le cadre de leur vie privée.
Le Porteur de projet s’engage à faciliter l’accès à toute pièce justificative dont la production
serait jugée utile pour ce contrôle.
Article 7 : Sanctions
Si après vérification, y compris après expiration, résiliation ou dénonciation de la présente
convention, il s’avère que le projet ne correspondrait pas au contrat de vie sociale défini
dans la présente convention et arrêté entre le Porteur de projet et les personnes
bénéficiaires de l’AVP / ou si le Porteur de projet est défaillant à produire les justificatifs
demandés, le Département se réserve le droit de ne pas honorer le second paiement et/ou
de demander la restitution des sommes déjà versées.
Le Département informera le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Les personnes concernées, leur représentant légal, leurs proches, en seront également
informés.
Article 8 : Communication (engagement du Porteur de projet)
Le soutien accordé par la CNSA et le Département dans le cadre de la présente convention
sera mentionné dans tous documents en rapport avec le projet édité par le Porteur
bénéficiaire, à destination de ses membres et de son public.
En cas de subvention d’investissement : le soutien accordé par la CNSA au Département
de…….. dans le cadre de la présente convention fera l’objet d’une information du public par
l’apposition de la mention « Projet réalisé avec le concours financier de la CNSA et du
Département de ……….. » et les logos de la CNSA et du Département sur le panneau du
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chantier ou tout autre support d’information au public. A cet effet, les logos seront fournis au
bénéficiaire sur simple demande.
Le Département s’engage par ailleurs :
1)

A accompagner le développement et le démarrage du projet par un soutien en
ingénierie ou par la mobilisation de ressources externes dédiées à l’ingénierie.
1) A soutenir le fonctionnement du projet par un soutien à la coordination et l’animation
de temps d’échanges spécifiques au bénéfice de la communauté des Porteurs de
projets.
Article 9 : Données personnelles
Dans le cadre de sa mission de portage du projet partagé de l’habitat inclusif, le Porteur de
projet est amené à transmettre les données relatives aux habitants au Département
convenues préalablement afin que la collectivité vérifie que la personne est bien bénéficiaire
de l’AVP.
Le Porteur de projet s’engage à demander un accord écrit de la personne concernée par la
transmission de données ou à son représentant légal et à n’utiliser ces données que pour le
strict nécessaire et à respecter la Règlementation sur la Protection des Données.

8

Article 10 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et restée
infructueuse.
Article 11 : Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties.
Article 12 : Attribution de compétence
Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable.
En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le tribunal administratif de
[Ville]……..est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à ………. en deux exemplaires, le
Pour le DEPARTEMENT

Pour le PORTEUR DE PROJET

Copie adressée à la CNSA.
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Volume 5
Règlement départemental d’aide sociale

L’HABITAT INCLUSIF
et
L’AIDE à LA VIE PARTAGEE

Le souhait partagé des personnes fragiles : l’inclusion
La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes
en situation de handicap a eu pour objectif une meilleure insertion dans la société française des
personnes.
Promulguée en décembre 2015, la loi d'adaptation de la société au vieillissement (dite "Loi ASV") a
souhaité l'anticipation de la perte d'autonomie, l'adaptation globale de la société au vieillissement et
l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Elle a fait le choix de la priorité pour
l’accompagnement à domicile.
L'article 129 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (dite loi ELAN) a entendu développer des logements équipés et accessibles aux
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie liée à l’âge, leur permettant une vie
autonome et une inclusion sociale tout en restant au domicile, dans un modèle d’habitat qui leur
convient.
L’habitat inclusif, appelé aussi habitat accompagné, partagé est une solution complémentaire de
logement. Il s’agit de vivre chez soi mais sans être seul en organisant des logements ordinaires
aménagés regroupés en unités de petite taille ouvertes sur l’extérieur.
Pour déployer cette forme d’habitat, le Conseil départemental met en place l’aide à la vie partagée
(AVP)

Conditions générale d’octroi
La mise en œuvre de l’aide à la vie partagée est subordonnée à la signature d’une convention entre
le Département et la personne morale porteuse du projet accompagné.

Finalités de l’aide à la vie partagé
L’aide à la vie partagée est une aide individuelle destinée à financer l’animation, la coordination du
projet de vie sociale et partagée, la régulation du vivre ensemble à l’intérieur et à l’extérieur de
l’habitat.
Elle n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la réalisation des
actes de la vie quotidienne, ni le suivi des parcours individuels ou la coordination des interventions
médico-sociales.
La prestation d’AVP s’appuie sur le projet de vie sociale et partagée de l’habitant

Dépenses pouvant être financées par l’AVP
L’AVP peut financer les dépenses suivantes :


la participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du pouvoir
d’agir ;



la facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les
événements particuliers comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre part entre
les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le « vivre
ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les services de
proximité, la personne 3P,faciliter l’utilisation du numérique… ;



l’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation de
l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la
programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes,
évènements de type familial, ou au sein du collectif ;



la coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en jouant un
rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la sécurité des
habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.) ;



l’interface technique et logistique des logements en lien avec le propriétaire (selon
convention), et selon le contenu de la prestation de service.

Public éligible
Les personnes pouvant bénéficier de l’aide à la vie partagée sont :





Les personnes handicapées, sans limite d’âge, qui bénéficient d’un droit(s) ouvert(s) à la
MDPH (AAH, PCH, RQTH, CMI, orientation ESMS, etc.) ou d’une pension d’invalidité
délivrée par la CPAM, et sans condition de ressources.
Les personnes âgées de plus de 65 ans relevant d’un Groupe Iso Ressources de 1 à 6,
sans condition de ressources.

Forme de l’habitat
Le « mode d’habiter » peut prendre plusieurs formes et la conception de l'habitat est une condition
de succès du projet de vie sociale et partagée. 1 CASF : L.281-1
A cette fin, l'habitat doit respecter des exigences d’accessibilité et doit être situé à proximité des
transports, commerces et services afin de faciliter une intégration dans la vie sociale et prévenir
l'isolement.
Il doit aussi préserver l'intimité, développer le vivre ensemble et doit être compatible avec le
contenu du projet de vie sociale et partagée, notamment avec les activités de convivialité.
L'habitat peut prendre différentes formes :
 un logement, meublé ou non, loué dans le cadre d'une colocation ;
 un ensemble de logements autonomes, meublés ou non, et situé dans un immeuble
 un groupe d'immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et
partagée.
En sus des espaces privés, des espaces destinés aux temps de vie partagée sont prévues.
L’habitat inclusif peut ainsi prendre des formes variées selon les besoins et les souhaits exprimés
par les occupants.
Il peut être constitué :
 dans le parc privé, dès lors que la conception du logement ou de l’immeuble ou groupe
d’immeubles permet de répondre aux exigences de l’habitat inclusif (logements autonomes
et locaux communs permettant de mettre en œuvre les activités définies par le projet de vie
sociale et partagée) ;
 dans le parc social de manière générale, l’habitat inclusif doit se constituer dans le respect
des règles de droit commun.

Modalités de demande
L’aide à la vie partagée est sollicitée sur simple demande formulée par l’occupant de l’habitat
reconnu habitat inclusif par le Département. L’occupant doit apporter la preuve qu’il relève bien d’un
des publics cités aux articles 2 et 3.
Montant
Le montant de l’aide versée est déterminé dans la convention signée entre le Département et la
personne morale 3P. Il ne peut pas excéder un montant plafond de 10 000 euros par an (sur 12
mois consécutif) et par habitant remplissant les critères d’éligibilité.

Modalités d’évaluation
Ce montant est modulable en fonction de l’intensité du projet de vie partagé de l’habitant
demandeur porté au titre notamment :
 de la participation sociale des habitants et du développement de la citoyenneté,
 du vivre ensemble au sein de l’habitat et en interaction avec son environnement de
proximité,
 de la programmation et de l’animation du projet de vie sociale et de l’utilisation des espaces
partagés,
 des besoins en coordination des intervenants et en veille active,
 des besoins en facilitation entre les habitants et le bailleur ou propriétaire sur les questions
liées au logement.
Modalités d’attribution
L’aide à la vie partagée est accordée par décision du Président du Conseil départemental et servie
par le Département directement à la personne morale porteur du projet d’habitat partagé
La décision relative à l’aide à la vie partagée est notifiée à l’occupant de l’habitat inclusif qui a
sollicité l’aide ainsi qu’à la personne morale 3P.
La notification de décision mentionne :
 la date d’ouverture des droits,
 le montant de l’aide attribuée, déterminé selon le projet de vie sociale et partagée établi pour
l’habitat inclusif en cause et la convention signée entre le Département et la personne
morale porteuse dudit projet partagé.

Modalités de paiement
L’aide à la vie partagée est versée directement à la personne morale 3P (Porteur du Projet Partagé)
en sa qualité de « Tiers bénéficiaires » selon les modalités définies par la convention signée entre
la personne morale 3P et le Département. Le versement effectif de l’aide est conditionné à
l’intégration effective dans l’habitat inclusif de la personne remplissant les critères d’éligibilité. Tout
mois commencé est dû par le Département, quel que soit le jour d’entrée de la personne éligible
dans l’habitat inclusif.

Cessation de l’aide à la vie partagée
L’aide à la vie partagée cesse de plein droit pour les motifs suivants :




le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’éligibilité en application des articles 2
et 3 du présent RDAS ;
le bénéficiaire quitte définitivement l’habitat inclusif (retour dans un logement
ordinaire, entrée en établissement …) ;
le bénéficiaire décède ;



la convention entre le Département et la personne morale 3P est expirée, dénoncée,
résiliée ou devenue caduque.

Contrôle des dépenses
L’aide à la vie partagée doit être utilisée pour des dépenses conformes à sa destination. La
personne morale 3P devra justifier de l’utilisation de l’aide conformément aux dispositions de la
convention signée entre le Département et la personne morale 3P.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
DGA Pôle Solidarités

N° 2021.10.26

OBJET :
Demandes de subvention à caractère social
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au vote du budget
primitif 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet portant délégation d'attributions à
la commission permanente,
Vu l'avis favorable émis par les membres de la VIIe commission le 21 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental et après avoir entendu les
conclusions de Madame Rachel Blanc, rapporteure au nom de la VIIe commission,
Considérant l'intérêt du Département à maintenir son soutien au tissu associatif et notamment celui
qui oeuvre au plus près des plus fragiles, particulièrement dans le contexte de crise, sanitaire actuel,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
-

d’attribuer les subventions aux associations mentionnées dans le tableau annexé pour
un montant total de 18 700 € (dont 7 700 € en fonctionnement au chapitre 65 et 11 000 €
en investissement au chapitre 204),

-

d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les éventuelles
conventions relatives à l’attribution de ces subventions, et les actes nécessaires à leur
mise en œuvre,

-

de rejeter la demande formulée par le Secours populaire dans le cadre de sa commission
d’urgence, l’objet de cette commission se rapprochant d’aides déjà apportées par le
Département notamment dans le cadre du Fonds de solidarité logement.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.26-]
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PROJET
SUBVENTION ATTRIBUEE
demande du porteur de
projet

porteur du projet

objet du projet

APAJH - Fédération départementale

séjour 2021

2 200 €

2 200 €

Habitat et Humanisme Haute-Marne

Dans le cadre du fonctionnement du lieu d'accueil enfants-parents (LAEP) "Espace Parent'aise" à Langres,
agréé par la CAF

3 000 €

3 000 €

Secours catholique

aide matérielle et morale aux personnes en difficulté, notamment aide alimentaire

3 500 €

2 500 €

Secours populaire

action commission d'urgence quand l'aide de droit n'a pas pu être attribuée ou ne suffit pas : aide au logement
(chauffage, charges, arriérés de loyers, etc.), à l'équipement de la maison, à la réparation de véhicules ou
d'assurances.

5 500 €

REJET

Secours populaire

développement de l'aide alimentaire avec le lancement de SPF52 Chez vous partout (antenne mobile)

10 000 €

5 000 €

Les Restaurants du Cœur

Achat de chambres froides

10 500 €

2 000 €

AREMIG

rénovation de la maison des parents de l'AREMIG de Vandoeuvre ouverte depuis 1994

4 000 €

4 000 €

34 700 €

18 700 €

TOTAL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction Culture, Sports et Monde Associatif

Direction Culture, Sports et Monde

Associatif

N° 2021.10.27

OBJET :
Aide à la valorisation du patrimoine et à la restauration des objets
mobiliers inscrits ou classés au titre des monuments historiques
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au budget primitif
pour l'année 2021,
Vu l'avis favorable de la VIIIe commission émis le 24 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental, et après avoir entendu les
conclusions de Madame COLOMBO, rapporteure au nom de la VIIIe commission,
Considérant l'intérêt départemental de soutenir le patrimoine, permettant de concourir au dynamisme
de la vie départementale et de contribuer au maillage du territoire haut-marnais, notamment dans
le contexte actuel de crise sanitaire,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- de rejeter les demandes tel qu’indiquée dans le tableau ci-joint,
- d’attribuer les subventions relatives à l’aide à la valorisation du patrimoine récapitulées dans le
tableau ci-annexé pour un montant total de 63 000 € ;
- d’attribuer une subvention d’investissement à la Commune de Saint-Geosmes d’un montant total
de 4 836 €, soit 30 % du montant total des travaux HT comme indiqué dans le tableau ci-annexé.
Ces crédits seront proposés à l’inscription lors du vote du budget primitif 2022.
- d’approuver les termes des conventions ci-annexées, à intervenir avec les associations
« Association pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Métallurgique haut-marnais »,
« Le Signe » et la Ville de Chaumont,
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions ;
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les actes pour la mise
en œuvre de ces conventions.
En raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement et en cas d’empêchement des associations
dans leur activité, le Département se réserve la possibilité de verser tout ou partie de l’aide
attribuée.
RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.27-]
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Dispositif

porteur du projet

Valorisation du
patrimoine

Ségusia

Valorisation du
patrimoine

Association Louise Michel

Valorisation du
patrimoine

Comité vannerie

Valorisation du
patrimoine

Association pour la Sauvegarde et la
Promotion du Patrimoine
Métallurgique Haut-Marnais

subvention année
N-1

objet du projet

Activités 2021 Mausolée de
Faverolles et atelier musée
archéologie
Actions 2021 du Musée école à
Vroncourt
Création d'une œuvre
monumentale collective en
vannerie
Création d'une première tranche
de construction de réserves
(toiture + 1ère tranche
d'agencement), développement
du site fontesdart.org ainsi que
des bases e-monument et ars
metallica, édition de la revue
Fontes.

2 000 €
1 300 € (2019)
1 800 €

13 000 € (2020)

Commission Permanente du 22 octobre 2021

coût total du projet

demande du
porteur de projet

Ville de Chaumont

19e salon du livre : "Héritage et
patrimoine"

Valorisation du
patrimoine

Le Signe

Biennale internationale de
design graphique 2021 "Viral"

2 000 €

Favorable

2 000 €

8 500 €

5 000 €

Favorable

1 200 €

8 960 €

4 000 €

Favorable

1 300 €

82 210 €

10 000 €

Favorable

10 000 €

Mairie de Saints-Geosmes

Total
14 500 €
(Reste disponible E61 = 53 710 €)

6 500 €

172 454 €

6 500 €

Favorable

6 500 €

42 000 €

993 120 €

42 000 €

Favorable

42 000 €

65//65734//312 COM4P019 O003 E61 1259-Exposition (com et intercom)

Aide à la
restauration

montant de la
subvention

20 400 €

COM4 P019 O003 E61-2247-Subv culturelles personnes de droit privé
Valorisation du
patrimoine

VIIIe
commission

Restauration du tableau
Ménissier Église de SaintsGeosmes
- €
16 123 €
4 837 €
Mobilier inscrit au titre des
monuments historiques
204141//312 - COM4 P019 O002 E89 - 941 Mobilier culturel subvention 2021

Total
48 500 €
(Reste disponible E61 = 5 210 €)

Favorable

4 836 €

Total

4 836 €

Commission Permanente du 22 octobre 2021

Valorisation du
patrimoine

Aide à l'édition

Programme d'actions 2021 :
diffusion, éducation aux images,
Image'Est - Union des professionnels
patrimoine photographique et
cinématographique

Association Hautmarnitude

Production et édition
phonographique : album "
Langres "

- €

- €

675 780 €

50 131 €

10 000 €

3 000 €

Défavorable

Rejet :
Projet non financier

Défavorable

Rejet : l'aide à
l'édition ne
concerne pas
l'édition
phonographique

direction de la culture, des sports
et de la vie associative

Convention de partenariat entre le Département de la Haute-Marne
et l’association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine
métallurgique haut-marnais « ASPM »
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 en date du
22 octobre 2021,
ci-après désigné sous le terme « le Département »,
et d’autre part
« L’association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine métallurgique haut-marnais
ASPM » – Hôtel de Ville 52130 WASSY, représentée par sa Présidente, Madame Elisabeth
ROBERT-DEHAULT,
ci-après désignée sous le terme « l’association »,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département entend promouvoir une culture orientée vers les publics cibles (enfants,
adolescents, habitants des zones les plus rurales, seniors, jeunes en recherche d’emploi et
créateurs d’activités/entreprises, personnes en situation de handicap), renforcer les secteurs
prioritaires (spectacle vivant, lecture publique, Archives départementales, patrimoine,
archéologie, éducation artistique et culturelle, tourisme culturel et patrimonial), développer
davantage des secteurs (musiques actuelles, culture numérique, arts visuels et création
artistique, diffusion du cinéma en zone rurale, métiers et savoir-faire en lien avec le
patrimoine industriel du département).
Le règlement de l’aide à la valorisation du patrimoine, vise plus particulièrement à soutenir
les associations « loi 1901 » et les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de la Haute-Marne.
Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités du partenariat
établi entre « l’association » et le Département pour les opérations suivantes :
-

création d’une première tranche de réserves,
poursuite du développement du site fontesdart.org ainsi que les bases e-monument
et ars metallica,
édition de la revue Fontes.

Article 2 : montant et modalités de versement de la subvention
Le Département accorde une subvention globale d’un montant de 10 000 € à
« l’association », qui l’accepte comme participation aux actions décrites ci-dessus pour
l’année 2021.
Le versement de cette subvention interviendra sous forme de deux versements :
-

75% à la notification de la convention signée des deux parties,

-

le solde au terme du projet, sur présentation des pièces énumérées à l’article 3.

Le Département versera ce solde au prorata des résultats figurant sur les pièces
justificatives.
La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom « l’association ».
Article 3 : obligation de l’association et justificatifs
« L’association » (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 Département un bilan qualitatif et financier permettant d’apprécier le résultat
des actions entreprises au regard des aides apportées par le Département. À cet égard, les
pièces suivantes devront être adressées au Département 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’opération, « l’association » s’engage à
reverser au Département 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 : durée et validité
La présente convention est valable à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2022.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux
parties.

Article 6 : règlement des litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente, 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

La Présidente de « l’association pour la
sauvegarde et la promotion du patrimoine
métallurgique haut-marnais »,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne,

Elisabeth Robert-Dehault

Nicolas LACROIX

direction de la culture, des sports
et du monde associatif

Convention d’objectifs entre le Département de la Haute-Marne
et « le Signe »

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 en date du 22
octobre 2021,
ci-après désigné sous le terme « le Département » ;
et d’autre part
« Le Signe », groupement d’intérêt public, 52000 Chaumont, représentée par son Directeur
général , Monsieur Jean-Michel GERIDAN,
ci-après désignée sous le terme « le Signe »,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par « le Signe » conforme à son objet statutaire ;
Considérant le règlement valorisation du patrimoine (naturel, matériel, immatériel) du
Département qui, vise plus spécifiquement à encourager :
le développement de projets patrimoniaux d’animation culturelle et pédagogique,
l’organisation de manifestations temporaires (d’envergure nationale) des arts visuels et
du monde littéraire,
la valorisation scientifique, pédagogique, et muséographique via la réalisation de
supports multimédias, mis à disposition du plus grand nombre : production d’expositions
temporaires, ouverture de sites patrimoniaux au public, mise en place d’une signalétique,
etc.,
la production d’ouvrages ou d’œuvres portant sur le département et/ou ses communes.
Considérant que le projet ci-après présenté par le Signe participe de cette politique.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, « le Signe » s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet suivant précisé en annexe I : expositions et ateliers tous publics et
scolaires.
Pour l’année 2021, le Département contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune
contrepartie directe de cette subvention.

1

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa notification et s’achèvera le
31 décembre 2022.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET
3.1 Le coût total éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 698 121 €
conformément au budget prévisionnel(s) en annexe I et aux règles définies à l’article 3.3
ci-dessous.
3.2 Les coûts annuels éligibles du projet sont fixés en annexe I à la présente convention ; ils
prennent en compte tous les produits et recettes affectés au projet.
3.3 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la
mise en œuvre du projet et notamment :
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui :
- sont liés à l’objet du projet et sont évalués en annexe ;
- sont nécessaires à la réalisation du projet;
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
- sont dépensés par « le Signe » ;
- sont identifiables et contrôlables ;
3.4 Lors de la mise en œuvre du projet, « le Signe » peut procéder à une adaptation à la
hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel, après en avoir informé le Département, à
la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation du projet et qu’elle ne soit pas
substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à l’article 3.1
« Le Signe » notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’elle peut les évaluer
et en tout état de cause avant le 1er décembre de l’année en cours.
Le versement du solde annuel conformément à l’article 5.1 ne pourra intervenir qu’après
acceptation expresse par le Département de ces modifications.
3.5 Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable,
constaté dans le compte-rendu financier prévu à l’article 6. Cet excédent ne peut être
supérieur à 10 % du total des coûts éligibles du projet effectivement supportés. En cas
d’excédent supérieur à ce taux, le Département se réserve le droit d’ajuster sa participation
financière en conséquence.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Le Département contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de
42 000 €, au regard du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution
de la convention de 698 121 €, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à
l’article 3.1.
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ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
5.1 Le Département versera :
- une avance à la notification de la convention dans la limite de 50 % du montant
prévisionnel annuel de la contribution fixée à l’article 4 pour cette même année ;
- le solde après les vérifications réalisées par le Département conformément aux
articles 3.4, 3.5 et 6. Le Département se réserve le droit d’ajuster sa participation en
fonction de la réalisation du projet défini en annexe I. Si le Signe ne réalise pas
l’intégralité des dépenses prévue à la convention, la subvention sera calculée au
prorata des dépenses réalisées.
5.2 La contribution financière est créditée au compte du « Signe » selon les procédures
comptables en vigueur.
La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom du « Signe ».
ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS
« Le Signe » s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un
compte rendu quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à
l’annexe II et définis d’un commun accord entre le Département et le Signe. Ces documents
sont signés par le président ou toute personne habilitée.
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4
du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
- le rapport d’activité.
ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS
7.1 « Le Signe » fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
7.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre
de la présente convention, le Signe en informe le Département sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
7.3 « 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.
ARTICLE 8 - SANCTIONS
8.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par le Signe sans l’accord écrit du Département,
celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314
du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après
examen des justificatifs présentés par le Signe et avoir entendu ses représentants.
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8.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l’article 6 entraîne la suppression de la subvention. Tout refus de
communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
8.3 Le Département informe « le Signe » de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 9 - ÉVALUATION
9.1 L'évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation du projet et, le cas échéant,
sur son impact au regard de l’intérêt général.
9.2 Le Signe s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un
bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet dans les conditions
précisées en annexe II de la présente convention.
9.3 Le Département procède à la réalisation d’une évaluation contradictoire avec « le
Signe », de la réalisation du projet auquel elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif
comme qualitatif.
ARTICLE 10 - CONTROLE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
10.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé
par le Département. « Le Signe » s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention.
10.2 Le Département contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, le Département peut exiger le remboursement de la partie de la subvention
supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu par
l’article 3.5 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l’évaluation prévue à l'article 9 et aux contrôles de l’article 10.
ARTICLE 12 – AVENANT
À la demande de l’une ou l’autre des parties, la présente convention peut être modifiée par
voie d’avenant. La demande de modification argumentée doit être présentée par écrit.
ARTICLE 13 - ANNEXES
Les annexes I, II font partie intégrante de la présente convention.
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ARTICLE 14 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 15 - RECOURS
En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, les parties 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 Directeur général du « Signe »,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne,

Jean-Michel GERIDAN

Nicolas LACROIX
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ANNEXE I : LE PROJET
Obligation :
Le Signe s’engage à mettre en œuvre le projet suivant comportant des « obligations de
service public » destinées permettre la réalisation du projet visé à l’article 1 de la
convention :
Projet : expositions 2021 et ateliers tous publics et scolaires

Charges prévisionnelles
De la structure

Activités

Subvention du
Département

698 121 €

Ressources propres

Dont :
Expositions
Collections
Résidences
Médiation
Formation
Communication
Développement
Editions

277 610 €
34 000 €
11 300 €
118 688 €
43 500 €
121 500 €
45 023 €
46 500 €

Fonctionnement
Personnel
Opérations

295 563 €
883 145 €
144 427 €

Total

2 021 256 €

Produits prévisionnels
de la structure

42 000 €

36 500 €

Ville
DRAC
Région
Département
EAC
Autres

750 000 €
390 000 €
380 000 €
42 000 €
30 170 €*
14 900 €

Opérations

266 186 €

Total

1 909 756 €

*dont 4 170 € pour le projet artistique globalisé « Graphisme et photographie » et 3 000 € pour le projet
artistique globalisé « Graphisme et art urbain » attribué par le Conseil départemental dans le cadre du
contrat territorial d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire 2020-2021.
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ANNEXE II
MODALITÉS DE L’ÉVALUATION ET INDICATEURS
Conditions de l’évaluation :
Le compte rendu financier annuel visé à l’article 6 des présentes est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
Au moins trois mois avant le terme de la convention, le bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif
communiqué par le Signe comme prévu par l’article 9 des présentes fait la synthèse des comptes
rendus annuels susmentionnés.

Indicateurs quantitatifs :
Projet

Indicateurs
associés à l’objectif

Exposition 2021,
ateliers tous
publics et
scolaires

fréquentation
détaillée
fréquentation des
actions de médiation
nombre de visites
guidées
diffusion des
publications
retombées
médiatiques

2019

2020

2021
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direction de la culture, des sports
et de la vie associative

Convention de partenariat entre le Département de la Haute-Marne
et la Ville de Chaumont
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 en date du
22 octobre 2021,
ci-après désigné sous le terme « le Département »,
et d’autre part
La Ville de Chaumont, Hôtel de Ville, Place de la Concorde, 52000 Chaumont, représentée
par Madame Christine GUILLEMY, Maire de Chaumont,
ci-après désignée sous le terme « la ville de Chaumont »,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département entend promouvoir une culture orientée vers les publics cibles (enfants,
adolescents, habitants des zones les plus rurales, seniors, jeunes en recherche d’emploi et
créateurs d’activités/entreprises, personnes en situation de handicap), renforcer les secteurs
prioritaires (spectacle vivant, lecture publique, Archives départementales, patrimoine,
archéologie, éducation artistique et culturelle, tourisme culturel et patrimonial), développer
davantage des secteurs (musiques actuelles, culture numérique, arts visuels et création
artistique, diffusion du cinéma en zone rurale, métiers et savoir-faire en lien avec le
patrimoine industriel du département).
Le règlement de l’aide à la valorisation du patrimoine, vise plus particulièrement à soutenir
les associations « loi 1901 » et les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de la Haute-Marne.
Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités du partenariat
établi entre la Ville de Chaumont et le Département pour les opérations suivantes :
-

édition 2021 du Salon du Livre de Chaumont.

Article 2 : montant et modalités de versement de la subvention
Le Département accorde une subvention globale d’un montant de 6 500 € à la Ville de
Chaumont, qui l’accepte comme participation à l’action décrite ci-dessus pour l’année 2021.
Le versement de cette subvention interviendra sous forme de deux versements :
-

75% à la notification de la convention signée des deux parties,

-

le solde au terme du projet, sur présentation des pièces énumérées à l’article 3.

Le Département versera ce solde au prorata des résultats figurant sur les pièces
justificatives.
La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom de la Ville de Chaumont.
Article 3 : obligation de la Ville de Chaumont et justificatifs
La Ville de Chaumont s’engage à faire apparaître le nom 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.
Elle fournira au Département un bilan qualitatif et financier permettant d’apprécier le résultat
des actions entreprises au regard des aides apportées par le Département. À cet égard, les
pièces suivantes devront être adressées au Département 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’opération, la Ville de Chaumont s’engage à
reverser au Département 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 : durée et validité
La présente convention est valable à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2022.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux
parties.

Article 6 : règlement des litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente, 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 Maire de Chaumont,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne,

Christine GUILLEMY

Nicolas LACROIX
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction Culture, Sports et Monde Associatif

Direction Culture, Sports et Monde

Associatif

N° 2021.10.28

OBJET :
Aides au monde culturel et à la vie associative
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
N'ont pas participé au vote :
Monsieur Paul FOURNIE, Madame Domithile GUINOISEAU
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au budget primitif
pour l'année 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la VIIIe commission émis le 24 septembre 2021,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental, et après avoir entendu les
conclusions de Madame COLOMBO, rapporteur au nom de la VIIIe commission,
Considérant l'intérêt départemental de soutenir la culture et la vie associative, permettant de
concourir au dynamisme de la vie départementale et de contribuer au maillage du territoire hautmarnais, notamment dans le contexte actuel de crise sanitaire,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 32 voix Pour
DÉCIDE
- d’attribuer les subventions destinées à soutenir les associations départementales labellisées « de
jeunesse et d’éducation populaire » récapitulées dans le tableau ci-annexé pour un montant total
de 8 500 € ;
- d’attribuer les subventions relatives à l’aide aux manifestations d’intérêt départemental
récapitulées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 14 600 € ;
- d’attribuer les subventions relatives à l’aide au spectacle vivant récapitulées dans le tableau
ci - annexé pour un montant total de 21 500 € ;
- d’attribuer les subventions relatives à l’aide aux pratiques artistiques et culturelles en amateur
récapitulées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 7 500 € ;
- d’approuver les termes des conventions ci-annexées, à intervenir avec l e s associations
« La Maison d’animation et de formation de Courcelles », « Bragardeuche » et « Le Nouveau
Relax » ;
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions ;
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les actes pour la mise
en œuvre de ces conventions.
En raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement et en cas d’empêchement de ces associations
dans leur activité, le Département se réserve la possibilité de verser tout ou partie de l’aide
attribuée pour l’ensemble des subventions relatives aux manifestations d’intérêt départemental,
au spectacle vivant et aux pratique en amateur.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.28-]
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Dispositif

Aide aux associations de
Jeunesse et d'éducation
populaire
Aide aux associations de
Jeunesse et d'éducation
populaire

Commission Permanente du 22 octobre 2021

subvention
année N-1

coût total du
projet

demande du porteur
de projet

porteur du projet

objet du projet

Association Cantonale Culturelle
Educative et Sportive (ACCES)

Fonctionnement coopérative jeunesse de
service

2 000 €

28 000 €

2 000 €

Favorable

Maison d'animation et de formation de
Courcelles

actions culturelles 2021

7 500 €

75 110 €

9 000 €

Favorable

65/6574/311 COM4P169 O005 E03 989-Autres partenaires (FDFR, ...)
Manifestation d'intérêt
départemental

Société des courses hippiques de
Montier-en-Der

Prix du Conseil Départemental de la HauteMarne 2021

Manifestation d'intérêt
départemental

Bragardeuche

Manifestation reportée du 25 au 29 mai 2022
(initialement prévue du 20 au 24 mai 2020)

Manifestation d'intérêt
départemental

Jazz Ô Der

Manifestation d'intérêt
départemental

Association Départementale des
Pupilles de l'Enseignement Public 52

Manifestation d'intérêt
départemental

Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre de Haute-Marne

1 600 €

24 301 €

10 000 €

392 800 €

Organisation d'une soirée le 21/08 avec 3
orchestres différents.

1 000 €

11 450 €

Activités 2021 du Service d'Assistance
Pédagogique A Domicile (SAPAD)

1 000 €

50 800 €

5 000 €

Rencontres philosophiques de Langres

Rencontres philosophiques de Langres

Spectacle vivant

Le Nouveau Relax

Projet artistique et culturel 2021

Spectacle vivant

Fugue à l'opéra

Programmation 2021

Total

montant de la
subvention

2 000 €
6 500 € (+ aide
pratique amateur
2 500 €)
8 500 €

Favorable

1 600 €

Favorable

10 000 €

1 000 €

Favorable

1 000 €

1 000 €

Favorable

1 000 €

Favorable

1 000 €

Total

14 600 €

prolongement de la
convention

Fête départementale de la randonnée à Arc-enBarrois - trois disciplines pédestre, équestre et
5 868 €
7 110 €
2 000 €
cyclo
65/6574/32 COM4P154O003 E10 837-Subv manifestations d'intérêt départemental

Spectacle vivant

VIIIe commission

5 000 €
(Forum Diderot)

231 100 €

6 000 €

Favorable

4 000 €

11 000 €

785 695 €

16 830 €

Favorable

11 000 €

3 500 €

39 300 €

4 000 €

Favorable

3 500 €

Commission Permanente du 22 octobre 2021

Dispositif

porteur du projet

objet du projet

Spectacle vivant

Association Pourquoi Pas - Cie Marie
Ruggeri

Actions et spectacles 2021

subvention
année N-1

3 000 €

coût total du
projet

49 000 €

demande du porteur
de projet

4 000 €

65/6574/311 COM4 P169 O006 E16 Nature analytique : 2247-Subv culturelles personnes de droit privé

Pratique en amateur

Maison d'animation et de formation de
Courcelles

Tiers lieu - nouveau projet + Festival
" C'est le cirque à Courcelles "

Pratique en amateur

Association théâtrale Mosaïque

Production de la pièce : " A toute vapeur "

Pratique en amateur

Compagnie ça change un peu

Représentations comédie musicale " Sept fois
n'est pas coutume " / Enregistrement des
chansons du spectacle

Pratique en amateur

Ensemble Vocalys

Activités 2021

Pratique en amateur

Langres Signes

Spectacle : "Quand deux mains (en)chantent
l'Histoire

Office Municipal des Loisirs - Commune
de Joinville

Le quai des bouquinistes

Favorable

montant de la
subvention

3 000 €

Total
21 500 €
(Reste disponible E16 = 56 840 €)

75 110 €

9 000 €

Favorable

2 500 € (+ aide
jeunesse éducation
populaire
6 500 €)

7 810 €

1 000 €

Favorable

1 000 €

3 000 €

12 100 €

2 500 €

Favorable

1 500 €

1 000 €

20 850 €

1 000 €

Favorable

1 000 €

17 330 €

2 660 €

Favorable

1 000 €

Total

7 000 €

7 500 €

1 000 €
(2019)

300 €
(dotation
cantonale)

65/6574/311 COM4 P171 O001 E02 2247 -Subv culturelles personnes de droit privé
Pratique en amateur

VIIIe commission

500 €
(2020)

5 930 €

1 186 €

65/6574/311 COM4 P171 O001 E02 993 -Subv culturelles personnes de droit privé

Favorable

500 €

Total

500 €

direction de la culture, des sports
et de la vie associative

Convention de partenariat entre le Département de la Haute-Marne
et « la Maison d’animation et formation de Courcelles »
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 en date du
22 octobre 2021,
ci-après désigné sous le terme « le Département »,
et d’autre part
« La Maison d’animation et de formation de Courcelles »– 7 rue Pierre Devignon 52210
Saint-Loup-Sur-Aujon, représentée par sa Présidente, Madame Valérie OLIVIER,
ci-après désignée sous le terme « la Maison d’animation et de formation de Courcelles »,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département entend promouvoir une culture orientée vers les publics cibles (enfants,
adolescents, habitants des zones les plus rurales, seniors, jeunes en recherche d’emploi et
créateurs d’activités/entreprises, personnes en situation de handicap), renforcer les secteurs
prioritaires (spectacle vivant, lecture publique, Archives départementales, patrimoine,
archéologie, éducation artistique et culturelle, tourisme culturel et patrimonial), développer
davantage des secteurs (musiques actuelles, culture numérique, arts visuels et création
artistique, diffusion du cinéma en zone rurale, métiers et savoir-faire en lien avec le
patrimoine industriel du département).
Le règlement des aides aux associations de jeunesse et d’éducation populaire, vise plus
particulièrement à soutenir les associations départementales, labellisées « de jeunesse et
d’éducation populaire » dans leurs actions d’éducation artistique et culturelle à destination du
plus grand nombre.
Le Département soutient également, au sein d’un chantier d’insertion, la mise en place de
l’encadrement technique et l’accompagnement socioprofessionnel nécessaires à
l’amélioration des parcours d’insertion et des capacités d’employabilité des personnes
accueillies. Ce soutien s’élève à 7 062,50 € en 2020 et à 11 300 € en 2021.
Dans le domaine de l’éducation, l’aide du Département permet à des écoliers et collégiens
haut-marnais d’assister à des classes découvertes proposant notamment les thématiques
des arts du cirque ou du spectacle, de la nature et l’environnement, du recyclage, du goût,
de la préhistoire, de la musique, de la photo. Ce soutien s’élève à 36 570 € en 2019, à
16 695 € en 2020 et à 11 820 € en 2021.

Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités du partenariat
établi entre « la Maison d’animation et de formation de Courcelles » et le Département pour
les opérations suivantes :
-

Festival « C’est le cirque à Courcelles »,
Création d’un tiers lieu,
Actions culturelles.

Article 2 : montant et modalités de versement de la subvention
Le Département accorde une subvention globale d’un montant de 9 000 € à « la Maison
d’animation et de formation de Courcelles », qui l’accepte comme participation aux actions
décrites ci-dessus pour l’année 2021.
Le versement de cette subvention interviendra sous forme de deux versements :
-

6 500 € d’aide aux associations de Jeunesse et d’Education Populaire à la
notification de la convention signée des deux parties ;

-

2 500 € pour la pratique en amateur à la notification de la convention signée des
deux parties.

Toutefois, en raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement et en cas d’empêchement de
l’association dans son activité, le Département se réserve la possibilité de verser tout ou
partie de l’aide attribuée comme participation au fonctionnement.
La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom l’association.
Article 3 : obligation de « la Maison d’animation et de formation de Courcelles » et
justificatifs
« La Maison d’animation et de formation de Courcelles » s’engage à faire apparaître le nom
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.
Elle fournira au Département un bilan qualitatif et financier permettant d’apprécier le résultat
des actions entreprises au regard des aides apportées par le Département. À cet égard, les
pièces suivantes devront être adressées au Département 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’opération, « la Maison d’animation et de
formation de Courcelles » s’engage à reverser au Département 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 : durée et validité
La présente convention est valable à compter de sa notification jusqu’au 30 juin 2023. Toute
modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux parties.
Article 6 : règlement des litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente, 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

La Présidente de « la Maison d’animation
et de formation de Courcelles »,

Le Président du conseil départemental
de la Haute-Marne,

Valérie OLIVIER

Nicolas LACROIX

direction de la culture, des sports
et de la vie associative

Convention de partenariat entre le Département de la Haute-Marne
et « l’association Bragardeuche »
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 en date du
22 octobre 2021,
ci-après désigné sous le terme « le Département »,
et d’autre part
« L’association « Bragardeuche », 11 avenue de Verdun 52100 Saint-Dizier, représentée par
sa Présidente, Madame Domithile GUINOISEAU, ci-après désignée sous le terme
« l’association Bragardeuche ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La vie associative regroupe diverses interventions du Conseil départemental auprès des
associations agissant notamment dans les domaines culturel, sportif et socio-éducatif.
Le règlement « aide aux manifestations d’intérêt départemental » vise plus spécifiquement à
soutenir les associations, les communes et EPCI dans l’organisation de manifestations qui
concourent au dynamisme de la vie départementale et contribue au maillage durable du
territoire haut-marnais et à la diversité des formes d’expression.
Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités du partenariat
établi entre « l’association Bragardeuche » et le Département pour l’opération suivante :
- 27e rencontre nationale des 2CV clubs de France initialement prévue du 20 au 24
mai 2020 à Saint-Dizier et reportée du 25 au 29 mai 2022.
Article 2 : montant et modalités de versement de la subvention
Le Département accorde une subvention globale d’un montant de 10 000 € à « l’association
Bragardeuche », qui l’accepte comme participation aux actions décrites ci-dessus pour
l’année 2022.

Le versement de cette subvention interviendra sous forme de deux versements :
-

50 % à la notification de la convention signée des deux parties,

-

le solde sous réserve de la présentation des comptes de résultat de la manifestation.
Le Conseil départemental versera ce solde au prorata des résultats figurant sur les
pièces justificatives énumérées à l’article 3.

Toutefois, en raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement et en cas d’empêchement de
l’association dans son activité, le Département se réserve la possibilité de verser tout ou
partie de l’aide attribuée comme participation au fonctionnement.
La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom l’association.
Article 3 : obligation de « l’association Bragardeuche » et justificatifs
« L’association Bragardeuche » s’engage à faire apparaître le nom 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.
Elle fournira au Département un bilan qualitatif et financier permettant d’apprécier le résultat
des actions entreprises au regard des aides apportées par le Département. À cet égard, les
pièces suivantes devront être adressées au Département 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’opération, « l’association Bragardeuche »
s’engage à reverser au Département 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 : durée et validité
La présente convention est valable à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2022.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux
parties.

Article 6 : règlement des litiges
En cas de litige survenant entre les parties et relatif à l’exécution de la présente, 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

La Présidente de « l’association
Bragardeuche »,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Marne,

Domithile GUINOISEAU

Nicolas LACROIX

Direction de la culture, des sports et du monde associatif
Service « action culturelle, sportive et territoriale »

Convention de partenariat entre le Département de la Haute-Marne
et « le Nouveau Relax »

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 en date du
22 octobre 2021, ci-après désigné sous le terme « le Département» ;
et d’autre part
« Le Nouveau Relax », 15 bis rue Lévy-Alphandéry - 52000 Chaumont, établissement public
local à caractère industriel, représenté par sa directrice, Madame Angèle REGNIER, dûment
habilitée par délibération du Conseil d’administration en date du 17 décembre 2018, ci-après
désignée sous le terme « Le Nouveau Relax »,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département entend promouvoir une culture orientée vers les publics cibles (enfants,
adolescents, habitants des zones les plus rurales, seniors, jeunes en recherche d’emploi et
créateurs d’activités/entreprises, personnes en situation de handicap), renforcer les secteurs
prioritaires (spectacle vivant, lecture publique, Archives départementales, patrimoine,
archéologie, éducation artistique et culturelle, tourisme culturel et patrimonial), développer
davantage des secteurs (musiques actuelles, culture numérique, arts visuels et création
artistique, diffusion du cinéma en zone rurale, métiers et savoir-faire en lien avec le
patrimoine industriel du département).
Le règlement « aide au spectacle vivant » vise plus spécifiquement à soutenir les
associations, les communes et les intercommunalités dans les projets de diffusion du
spectacle vivant, ainsi que dans la production d’évènements d’envergure régionale, nationale
et internationale, sur le territoire haut-marnais.
Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités du partenariat
établi entre « le Nouveau Relax » et le Département pour les opérations suivantes :
- Projet artistique et culturel 2021.
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Article 2 : montant et modalités de versement de la subvention
Le Département accorde une subvention globale d’un montant de 11 000 € au « Nouveau
Relax », qui l’accepte comme participation aux actions décrites ci-dessus pour l’année 2021.
Le versement de cette subvention interviendra sous forme de deux versements :
-

75% à la notification de la convention signée des deux parties,

-

le solde au terme du projet, sur présentation des pièces énumérées à l’article 3.

Le Département versera ce solde au prorata des résultats figurant sur les pièces
justificatives.
Toutefois, en raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement et en cas d’empêchement de
l’association dans son activité, le Département se réserve la possibilité de verser tout ou
partie de l’aide attribuée comme participation au fonctionnement pour l’année 2021.
La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom de l’association.
Article 3 : obligation de l’association « le Nouveau Relax »
Le Nouveau Relax s’engage à faire 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.
Elle fournira au Département un bilan qualitatif et financier permettant d’apprécier le résultat
des actions entreprises au regard des aides apportées par le Département. À cet égard, les
pièces suivantes devront être adressées au Département 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’opération, « le Nouveau Relax » s’engage à
reverser au Département 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 : durée et validité
La présente convention est valable à compter de sa notification jusqu’au 30 juin 2022.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

2

Article 6 : 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 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

La directrice du « Nouveau Relax »

Le Président du Conseil départemental de
la Haute-Marne

Angèle REGNIER

Nicolas LACROIX
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction Culture, Sports et Monde Associatif

Direction Culture, Sports et Monde

Associatif

N° 2021.10.29

OBJET :
Aide aux associations sportives
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au budget primitif
pour l'année 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
Vu l'avis favorable de la VIIIe commission émis le 24 septembre 2021,
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 de soutenir le développement des disciplines sportives en Haute-Marne et de
valoriser le rôle social du sport,

LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- de rejeter la demande tel qu’indiqué dans le tableau joint ;
- d’attribuer, au titre des bourses en faveur de sportifs de haut niveau, aux trois sportifs licenciés
en Haute-Marne, les aides détaillées dans le tableau ci-annexé et représentant un montant total
de 900 € ;
Ces sommes seront versées aux comités départementaux sportifs qui les reverseront aux athlètes.
- de déroger au règlement et attribuer une aide complémentaire de 1 500 € au titre des actions
sport santé bien être pour les associations « Pôle Sport et Loisirs Biesles », « COSD Tennis Club
Bragard », « La Chaumontaise » et « Centre de Médecine et d’Evaluation Sportives » ;
- de déroger au règlement et attribuer une aide d’un montant de 3 000 € au « Comité départemental
handisport Haute-Marne » qui bénéficie d’une aide de l’Etat par ailleurs ;
- d’attribuer dans le cadre de cette aide, les subventions détaillées dans le tableau annexé, pour
un montant total de 29 745 € ;
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les conventions relatives à
ces subventions avec les organismes bénéficiaires, sur la base du modèle dont les termes ont
été approuvés par la commission permanente du 16 décembre 2011, et tous les actes pour leur
mise en œuvre.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.29-]
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Dispositif

porteur du projet

objet du projet

Athlète haut
niveau

Comité départemental de
judo

bourse athlète haut
niveau non inscrit sur les
listes haut niveau :

Athlète haut
niveau

Comité départemental de
judo

bourse athlète haut
niveau non inscrit sur les
listes haut niveau :

Association territoriale
d'escrime

bourse athlète haut
niveau non inscrit sur les
listes haut niveau :

Athlète haut
niveau

Demande de sponsoring Athlète haut
Association CREQUY
saison 2022 du
niveau
GUILLAUME#BLUEROCKET73 championnat Ultimatecup
en challenger 600

subvention année N1

Commission Permanente du 22 octobre 2021

coût total du projet

demande du porteur
de projet

Aide à
l'emploi
sportif

Aide à
l'emploi
sportif

Saint-Dizier Basket

Pôle Sports et Loisirs Biesles

COSD - Tennis Club Bragard

Renouvellement
convention

Renouvellement
convention

Renouvellement
convention

montant de la
subvention

- €

- €

- €

Favorable

300 €

- €

- €

- €

Favorable

300 €

- €

- €

- €

Favorable

300 €

- €

7 160 €

- €

6574//32 COM4P168 O003 E07 815-Bourses athlètes
Aide à
l'emploi
sportif

VIIIe commission

1 000 €

5 875 €

5 744 €

- €

- €

- €

3 000 €

3 000 €

- €

Défavorable

Total
Favorable

Rejet : le sponsoring
n'entre pas dans le
cadre des bourses
aux athlètes
émérites hautmarnais
900 €
3 000 €

Favorable
(dérogation)

4 500 € dont 1 500 €
d'aide
complémentaire au
titre des actions
sport santé bien être

Favorable
(dérogation)

4 245 € dont 1 500 €
d'aide
complémentaire au
titre des actions
sport santé bien être

Commission Permanente du 22 octobre 2021

Dispositif

Aide à
l'emploi
sportif
Aide à
l'emploi
sportif
Aide à
l'emploi
sportif

porteur du projet

objet du projet

La Chaumontaise

Renouvellement
convention

Comité départemental
handisport Haute-Marne

Création d'un emploi
d'éducateur sportif

Les Orques Chaumontais

Renouvellement
convention

subvention année N1

coût total du projet

demande du porteur
de projet

VIIIe commission

montant de la
subvention

6 000 €

- €

- €

Favorable
(dérogation)

4 500 € dont 1 500 €
d'aide
complémentaire au
titre des actions
sport santé bien être

- €

28 121 €

6 211 €

Favorable
(dérogation)

3 000 €

2 500 €

- €

3 000 €

Favorable

3 000 €

Aide à
l'emploi
sportif

Centre de Médecine et
d'Evaluation Sportives

Renouvellement
convention

6 000 €

- €

9 000 €

Favorable
(dérogation)

Aide à
l'emploi
sportif

Langres Haltéro Musculation

Renouvellement
convention

3 000 €

- €

3 000 €

Favorable

6574//32 COM4P168 O002 E07 4104-Subv aux clubs

Total

4 500 € dont 1 500 €
d'aide
complémentaire au
titre des actions
sport santé bien être
3 000 €
29 745 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Direction Culture, Sports et Monde Associatif

Direction Culture, Sports et Monde

Associatif

N° 2021.10.30

OBJET :
Dotations cantonales
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2020 relative au budget primitif
pour l'année 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation
d'attributions à la commission permanente,
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 34 voix Pour
DÉCIDE
-

d’attribuer aux associations au titre des « dotations cantonales » les subventions
détaillées dans le tableau ci-annexé pour un montant de 9 800 €.

Ces subventions seront versées sur lettre de notification aux porteurs de projet mentionnés
dans le tableau annexé.
Chapitre 65, 6574//311

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.30-]
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Tableau annexe dotations cantonales

Commission permanente du 22 octobre 2021

Montant de l'aide

Dotation disponible :

1 600,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE DE BOLOGNE

300,00 €

Canton de

FOOTBALL CLUB DE BOLOGNE

300,00 €

BOLOGNE

LES PTIOTS DU DESERT

500,00 €

LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DE LA HAUTE-MARNE

500,00 €

Montant total
Reste à répartir

0,00 €

Dotation disponible :
Canton de
CHALINDREY

2 500,00 €

ADMR FAYL

200,00 €

LANGRES ATHLETIC CLUB SUD HAUT-MARNAIS

200,00 €

ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTUREL - CLUB MAQUETTE

200,00 €

ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTUREL - SECTION EVENEMENT

200,00 €

UNION SPORTIVE DE FAYL BILLOT HORTES

400,00 €

CONFRERIE DES FACONNEURS DU NOBLE OSIER

200,00 €

CLUB DU RENOUVEAU

200,00 €

CHEMINOTS SPORTIFS DE CHALINDREY

400,00 €

ASSOCIATION L'EFFORT DU COGNELOT

300,00 €

COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE LA VANNERIE

200,00 €

Montant total
Reste à répartir
Dotation disponible :
Canton de

1 600,00 €

2 500,00 €

0,00 €
350,00 €

ASSOCIATION DU VIEUX CHAUMONT

350,00 €

CHAUMONT-1
Montant total
Reste à répartir

0,00 €

350,00 €

Dotation disponible :
Canton de
EURVILLE-BIENVILLE

4 000,00 €

STADE CHEVILLONNAIS

400,00 €

FLASH DANCE

400,00 €

ASSOCIATION TERRITORIALE D ESCRIME 52

400,00 €

SOCIETE DE TIR DU CANTON DE CHEVILLON

400,00 €

LES PRIMEVERES MAJORETTES

400,00 €

LES PHOENIX TWIRLING

400,00 €

FJEP SLIC HANDBALL CHEVILLON

400,00 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE ROCHES SUR MARNE

400,00 €

E-B TRAIL 52

400,00 €

Montant total
Reste à répartir
Dotation disponible :
Canton de
SAINT-DIZIER -1

3 600,00 €

400,00 €
4 700,00 €

CLUB CANIN LOUVEMONTAIS

500,00 €

CULTURE ET DECOUVERTE

350,00 €

TENNIS CLUB DE VILLIERS-EN-LIEU

500,00 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LOUVEMONTAISE

400,00 €

Montant total
Reste à répartir

INCIDENCE DU RAPPORT

1 750,00 €

2 950,00 €

9 800,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
_______

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 22 octobre 2021
Présidence

N° 2021.10.31

Présidence

OBJET :
Motion relative à la contribution du Conseil départemental de la HauteMarne aux Assises de l'Assemblée des Départements de France (ADF)
Nombre de conseillers départementaux membres de la commission permanente : 34
Présents :
Monsieur Michel ANDRE, Madame Rachel BLANC, Madame Celine BRASSEUR, Madame Magali
CARTAGENA, Madame Karine COLOMBO, Madame Sylviane DENIS, Madame Astrid DI TULLIO,
Monsieur Paul FOURNIE, Monsieur Bernard GENDROT, Monsieur Laurent GOUVERNEUR,
Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Madame Domithile GUINOISEAU, Monsieur Mokhtar KAHLAL,
Monsieur Michel KARAKULA, Monsieur Nicolas LACROIX, Madame Marie-Claude LAVOCAT,
Madame Anne LEDUC, Monsieur Stéphane MARTINELLI, Monsieur Dominique MERCIER, Madame
Véronique MICHEL, Madame Anne-Marie NEDELEC, Monsieur Bertrand OLLIVIER, Madame
Marie-Laure PARISON, Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Monsieur Elie PERRIOT,
Monsieur Jean-Michel RABIET, Monsieur Franck RAIMBAULT, Madame Laurence ROBERTDEHAULT, Madame Fabienne SCHOLLHAMMER, Monsieur Dominique THIEBAUD, Monsieur
Damien THIERIOT, Madame Dominique VIARD, Monsieur Patrick VIARD
Quorum : 18
Absent ayant donné procuration :
Madame Brigitte FISCHER-PATRIAT à Monsieur Nicolas LACROIX
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la loi "différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification" dite loi "3DS"
devant être débattue prochainement à l'assemblée nationale,
Considérant les Assises de l'Assemblée des Départements de France et le souhait du Conseil
départemental d'y apporter sa contribution,
LA COMMISSION PERMANENTE
Par 34 voix Pour
DÉCIDE
- d’adopter la motion relative à la contribution du Conseil départemental de la Haute-Marne
aux Assises de l’Assemblée des Départements de France, ci-jointe.

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l'unanimité
Chaumont, le 22 octobre 2021
LE PRÉSIDENT,

Nicolas LACROIX
CTRL INFO : //

[END-2021.10.31-]
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Assises de l’Assemblée des Départements de France
Contribution du Conseil départemental de la Haute-Marne
La crise sanitaire a replacé les Départements au cœur des solidarités humaines et
territoriales : ils ont ainsi été amenés à élargir le périmètre d’intervention, en liens étroits
avec les communes, dans le cadre du soutien d’urgence aux acteurs frappés par les
conséquences de la Covid-19.
Depuis la mise en place de la loi NOTRe, l’État avait invariablement opéré un contrôle de
légalité strict sur les interventions des Conseils départementaux. Pire, le « pacte de
CAHORS », que le Département de la Haute-Marne a refusé de signer, plaçait sous tutelle
financière les collectivités, pour leur fonctionnement comme pour leurs investissements
(puisque les intérêts des emprunts étaient comptabilisés dans le fonctionnement).
La rapidité de la propagation du virus et l’importance de la crise ont rendu obsolète cette
vision des choses, en montrant qu’elle était à côté des enjeux que nous dictait l’urgence du
moment.
Après le mouvement des « Gilets jaunes » et d’ores et déjà la baisse perceptible du pouvoir
d’achat, notre pays a besoin de collectivités territoriales réactives, aux politiques
coordonnées entre elles, et aux compétences adaptées à leur territoire.
Si c’est le sens du projet de loi « différenciation, décentralisation, déconcentration,
simplification » dite « 3 DS », force est de constater que de nombreuses propositions pour
favoriser réellement cette agilité et cette responsabilité s’arrêtent au milieu du gué.
Afin de permettre cette adaptation aux besoins du terrain et des territoires qui vivent leur
diversité comme une chance, les élus du Conseil départemental de la Haute-Marne ont
souhaité ouvrir un dialogue sur ce texte qui sera prochainement en débat à l’Assemblée
nationale.
Plus généralement, il s’agit pour les conseillers départementaux de porter leur vision pour
l’avenir des Départements.
Qu’on s’interroge sur le bilan, les responsabilités de chacun ou de façon prospective, un
constat s’impose : l’administration verticale ne fonctionne pas. Elle ralentit tout en période de
croisière et sombre en période de crise.
Les départements ont un rôle bien plus essentiel à jouer dans la nouvelle République des
territoires. Alors que les Français reconnaissent aux départements l’efficacité de leur action
sur les compétences qui leur sont déjà confiées (sondage CSA pour le Sénat, mars 2020),
leur confier davantage de pouvoir ne doit pas être un tabou.

Les propositions suivantes, qui répondent à des enjeux de cohérence, de réactivité et de
proximité, ont été identifiées comme prioritaires dans un département rural comme la
Haute-Marne :
1. Le transfert des routes nationales uniquement vers le Département. La HauteMarne est traversée par trois RN (67, 19 et 4) qui structurent sa mobilité : le projet de
loi « 3 DS » prévoyant un transfert vers les départements s’ils le souhaitent, le
Conseil départemental se positionnera naturellement pour récupérer leur propriété et
leur gestion future (après évaluation commune, programme d’investissements de la
part de l’Etat et transfert des moyens financiers et humains). Pour autant, tous les
départements ne sont pas dans la même situation financière : certains pourraient
refuser le transfert par manque de moyens. Or, laisser la possibilité aux Régions
d’expérimenter ce transfert en cas de défaut (ou pire si le décret prévu à l’article 6 du
texte n’englobait pas certaines routes nationales dès sa promulgation) conduirait à
une forte incompréhension avec la création d’un échelon supplémentaire : en effet,
depuis les secondes lois de décentralisation, ce sont bien les Départements qui sont

devenus les gestionnaires principaux du réseau routier français. En l’absence
d’accord avec le Conseil départemental, il serait plus sage que les routes nationales
demeurent dans le giron de l’État, avec une clause de revoyure régulière (tous les 3
ou 5 ans) pour donner le temps et la possibilité aux Départements qui le souhaitent
de se positionner à nouveau en faveur d’un transfert.
Par ailleurs, la désolidarisation prévue par la loi NOTRe entre le gestionnaire des
routes et le gestionnaire des transports scolaires continue d’interpeler. Le retour de
ces derniers au sein de la collectivité départementale permettrait d’assurer une
meilleure cohérence et une plus grande fluidité du service.
2. La possibilité d’aider le commerce « de proximité » tout particulièrement en milieu
rural et les entreprises touristiques. Dans le cadre de leur action de proximité et en
complémentarité avec la Région voire par délégation, le Département soutiendrait
ainsi de façon cohérente l’économie locale (en aidant la collectivité qui définit un
projet commercial ou touristique et l’entreprise afin de faciliter son implantation ou
son développement) et pourrait porter une véritable politique d’attractivité adaptée à
son territoire et à ses besoins.
3. La définition d’une compétence partagée Région-Département en matière
agricole. Le fait de dépendre de la signature d’une convention avec la Région pour
soutenir l’agriculture en Haute-Marne est loin de renvoyer un message de
« simplification » : cela aboutit souvent à des avenants qui amènent à penser que les
départements agissent une fois autorisés par la Région, ce qui remet en cause leur
autonomie. Or, les géographies, les rendements, les zones et, malheureusement, les
catastrophes naturelles varient fortement au sein de la même région. Une
compétence partagée, validée par un comité départemental, permettrait de définir le
champ d’intervention complémentaire des deux structures, sans dépendance.
4. Le renforcement du rôle des laboratoires départementaux d’analyse (LDA) en
matière de surveillance sanitaire. La crise Covid a démontré leur importance et le
projet de loi « 3 DS » devrait leur attribuer davantage de missions en matière de
prévention et de contrôle des maladies animales transmissibles à l’homme.
5. La définition d’une politique départementale de l’eau. La ressource en eau est le
grand enjeu du XXIème siècle. Si la compétence est exercée par les EPCI et les
agences, le Département pourrait être désigné chef de file, en particulier dans les
territoires ruraux où le manque d’ingénierie nuit à la mise en œuvre d’une réelle
politique de préservation et de gestion.
6. La création d’un observatoire départemental avec l’État sur la question
d’urbanisme et du développement des énergies renouvelables. Le besoin en
ingénierie est très important en ruralité : le département pourrait être positionné
comme le dimensionnement naturel en s’appuyant sur la création d’agence
d’ingénierie comme c’est le souhait du Conseil départemental de la Haute-Marne.
7. Le positionnement du Département comme collectivité territoriale en charge de
la santé. Jusqu’à présent, l’État est le seul compétent dans ce domaine. Or, la crise
sanitaire a souligné le besoin de replacer au cœur de notre système sanitaire
l’échelon local. Dans le texte actuel, le choix de la Région ne correspond pas à la vie
des territoires. Il parait au contraire plus pertinent de consacrer le trinôme Président
de Conseil départemental / Préfet / ARS avec une place pour les Départements au
sein des conseils de surveillance (ou d’administration) des ARS, compte tenu de
leurs compétences et budgets dans le secteur médico-social.

La faculté ouverte pour les Départements de contribuer aux investissements des
établissements de santé et à la politique de sécurité sanitaire (articles 32 et 34) va
dans le bon sens mais ne doit pas conduire à un désengagement de l’État.
Enfin, le recrutement de médecins en milieu rural est devenu un enjeu de
concurrence entre les territoires. Pour y mettre fin, l’État qui assure la quasi-gratuité
des études de médecine doit pouvoir imposer, par voie législative, l’installation de ces
derniers en contrepartie des années dues dans des territoires en déficit.
8. Le transfert des gestionnaires de collège. Issus de l’Éducation nationale, ils gèrent
des bâtiments et du matériel appartenant aux Conseils départementaux ; ils dirigent
et organisent des équipes de cuisine et d’entretien uniquement composées d’agents
des Conseils départementaux ; ils gèrent et utilisent des fonds départementaux qui
leur sont attribués via la DGF. Dans un souci d’organisation fluide, clarifiée et de mise
en œuvre des politiques en matière de circuits courts ou du « fait maison », il
apparaît nécessaire de les intégrer au sein des Départements.
En revanche, le transfert de la santé scolaire sur lequel de nombreux départements
se sont positionnés n’est pas souhaitable. S’il est pertinent en matière de continuité
de suivi avec la protection médicale et infantile (PMI), la démographie médicale du
département (évoquée plus haut) ainsi que la difficulté de recrutement de l’Éducation
nationale ne permettront pas de répondre aux attentes et aux besoins des
populations. De plus, il n’est pas certain que l’État compense justement ce transfert,
la médecine scolaire étant largement déficitaire.
9. Le maintien d’une gestion départementale du RSA. Si le projet de loi prévoit pour
les départements volontaires une expérimentation pendant 5 ans de recentralisation
du RSA, cette possibilité ne parait pas opportune en Haute-Marne. En effet,
l’expérience acquise depuis de nombreuses années permet un accompagnement sur
mesure pour un territoire qui en a besoin du fait de l’enjeu des mobilités. Les
initiatives en matière d’insertion (avec neutralisation du RSA pour des opérations
ponctuelles) ont montré leur réussite et doivent être confortées.
10. L’expérimentation en matière d’insertion. Le chef de filât du Département en
matière d’insertion doit ouvrir la possibilité d’initiatives hors-cadre dans les domaines
de la jeunesse (accès à la formation), de l’accompagnement de personnes fragiles
(inclusion), y compris quand cela sort de son champ de compétence (formation,
éducation…).

Plus généralement, si le projet de loi « 3 DS » comporte certaines avancées, elle doit
consacrer davantage l’autonomie financière et juridique des Départements. Le transfert du
foncier non bâti qui n’a pas été remplacé va rendre les départements dépendants des
évolutions économiques. Alors même que les solidarités ne s’exercent que de façon contracyclique, le risque est grand de voir des territoires en « cessation de paiement » en cas de
nouvelles crises.
Pour répondre à cet impératif, il convient de conjurer la passion française des petits textes
législatifs qui ne traitent pas le fond des questions : il faut retrouver le courage et la vertu de
la véritable réforme, celle qui s’attaque aux fondements des difficultés constatées. Cette
restructuration en profondeur de notre organisation administrative ne doit pas se réaliser à
l’encontre de l’État mais, bien au contraire, elle doit le délester de ce qu’il ne sait pas faire.
Il est temps d’exiger la République des territoires.

