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État des frais des concessions de terrain 
dans les cimetières pour le mois de : Février 2015 

04/03/2015

Numéro 30106

N° Enregistr. Superficie Nom concessionnaire Prix Cimetière Durée

20150201 0,00 MATHIAS Marylise 1 100,00Est 50

20150202 2,00 LELIÈVRE Gérard 160,00Est 15

20150203 2,00 LENAIN Roland - M. LENAIN Gérard 320,00Est 30

20150204 2,00 DELETAIN Pierre et Mme LIEGEOIS Christelle 320,00Sud 30

20150205 2,00 BOUILLY Adrienne                                147,00Sud 15

20150206 2,00 MERABET Zineb                                     320,00Sud 30

20150207 1,00 SAINZ Georgette 249,00Sud 30

20150208 2,00 MIRBEL Marie-Thérèse née GUILLEMIN - Mme BOURLON M 147,00Sud 15

20150209 2,00 GERARD Jean - Mme HATAT Jeanine                   320,00Ouest 30

20150210 2,00 BORDEZ Jeanne                                   141,00Sud 15

20150211 2,00 AUBRY Léone née GUSQUIN - M. AUBRY Bernard        300,00Sud 30

20150212 2,00 GAILLOT Robert - M. GAILLOT Gilbert 160,00Est 15

20150213 2,00 BAUSSERON Andrée 660,00Est 50

20150214 2,00 BREIER Hildegard née HEILIG - Mme LAMBERT Monique 320,00Sud 30

20150215 2,00 CLOUET Jeanne                                   320,00Sud 30

20150216 1,60 MARCHANDOT Jeannine 250,00Est 30

20150217 2,00 BERNAUDAT Annie 660,00Est 50

20150218 1,60 VIDAL René - M. VIDAL Philippe                    243,00Est 30

20150219 2,00 COUBARD Michel - Mme COUBARD Paulette 660,00Sud 50

20150220 2,00 PRIN André 160,00Ouest 15

20150221 2,00 RENAUD Renée Née JACQUIER - Mme TOUCHARD Nelly 160,00Est 15

20150222 3,00 MORELLE Jules - Mme METON Françoise 1 140,00Est 50

1 / 2
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N° Enregistr. Superficie Nom concessionnaire Prix Cimetière Durée

20150223 1,60 COLIN Maria née FRECHARD - Mme CORNEILLE Annie 250,00Est 30

20150224 2,00 CHERRIER André - Mme OULER Joëlle 320,00Sud 30

Nombre de ligne(s) 24

8 827,00

2 / 2
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES  VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

  

 

01/ PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE TARIFAIRE 

POUR LES PRESTATIONS MUNICIPALES ADOSSÉES À LA CARTE FAMILLE 

 

Rapporteur : M. DOUCET 

 

 

En 2012, le Conseil municipal a adopté une nouvelle politique tarifaire adossée 

sur les ressources des familles, pour les prestations périscolaires et extrascolaires, puis, à 

partir de 2014, pour les activités du conservatoire de musique et de danse ainsi que les 

ADELPA. 

 

Cette nouvelle politique tarifaire s'est traduite par la mise en place de la carte 

famille dont il est proposé aujourd'hui d'ajuster certaines modalités pour tenir compte, 

notamment, de la situation des deuxièmes parents qui accueillent leurs enfants pendant les 

périodes de vacances scolaires. 

 

Les principes généraux actualisés sont constitués de 10 points : 

1/ Les tarifs municipaux, adossés aux ressources, concernent notamment la 

restauration scolaire, les accueils périscolaires du matin et du soir, les 

accueils de loisirs et "clubs du mercredi", les ADELPA et le conservatoire 

de musique et de danse. Le Conseil municipal pourra décider à tout moment 

d'adosser aux ressources d'autres tarifs de prestations municipales. 

 

2/ Le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis I.R.P.P. est le socle de 

ressources servant de référence à l’émission de la carte famille et à la grille 

tarifaire communale. 

 

Les revenus des minima sociaux (R.S.A.….), ne figurent pas sur les avis 

d’imposition au revenu et ne sont pas pris en compte dans le revenu fiscal 

de référence. Néanmoins, ces foyers, comme tous les foyers paupérisés, sont 

rattachés au tarif minimum de tous les tarifs adossés au quotient familial. 

 

À titre dérogatoire et exclusivement pour les prestations extrascolaires, le 

second parent qui habite Châlons-en-Champagne et accueille son enfant 

pendant la période des vacances pourra bénéficier d'une tarification qui lui 

sera propre et dont la détermination reposera sur le revenu fiscal de 

référence figurant sur son avis I.R.P.P. alors même que l'enfant n'y est pas 

fiscalement rattaché. 

 

3/ Pour calculer le quotient mensuel R.F.R. par personne de chaque foyer, le 

revenu fiscal de référence (R.F.R.) du foyer est ramené à 12 mois et 

rapporté au nombre de personnes composant le foyer la même année. Ce 

nombre de personnes est conforme à celui figurant sur le même avis 
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d’imposition du foyer, la même année, c’est-à-dire le nombre de personnes à 

charge fiscalement. Cette règle s’applique, quels que soient les modes de 

garde des enfants. 

 

4/ Concernant les enfants des familles d’accueil inscrits dans les activités de la 

Ville, la règle est différente selon qu’il s’agit de l’enfant accueilli ou de 

leurs propres enfants : 

 La famille accueille un enfant qui lui est confié : dans ce cas, le tarif qui 

lui sera appliqué pour les prestations visées ci-dessus sera celui qui 

correspond à la première tranche du barème, la famille d’accueil devant 

présenter, à cette occasion, une attestation administrative. 

 La tarification appliquée aux enfants de la famille d’accueil : c’est le 

revenu fiscal de référence figurant sur l’avis I.R.P.P. de la famille 

d’accueil qui est retenu pour le calcul tarifaire. 

 

5/ Adossement de la plus grande part des tarifs aux ressources des usagers, 

dans le but d’en favoriser l’accès égalitaire. Dans cet objectif, une "carte 

famille" est délivrée aux foyers résidents châlonnais ou non. Seule la carte 

famille des foyers résidents est adossée à leurs ressources. La carte famille 

indique notamment le nom et le numéro d’enregistrement de la famille. 

 

L’ensemble des éléments afférents à la carte famille présentée lors de 

l’inscription dans une activité sera repris à la fois pour le calcul tarifaire de 

l’activité concernée et l’édition de la facture afférente. Le foyer qui s’inscrit 

à une activité et présente sa carte famille est donc le foyer référent pour cette 

activité. 

 

La carte famille est établie, à partir du dernier avis d’imposition au revenu 

disponible. Afin de prendre en compte au plus tôt le dernier avis 

d’imposition, la périodicité d’actualisation de la carte famille est fixée à 

l’année civile. Par conséquent, la période de mise à jour des ressources des 

familles interviendra chaque année au cours du dernier trimestre de l’année. 

À défaut de mise à jour, le tarif maximal est appliqué dès le 1
er

 mois de 

l'année suivante. 

 

6/ Des modifications exceptionnelles de situation ne permettent pas toujours de 

se référer au revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition. 

Lorsque ces situations engendrent une modification de situation au regard 

du R.F.R. figurant sur l’avis d’imposition, elles seront prises en compte dès 

l’édition de la carte famille ou en cours d’année, par mise à jour du quotient 

familial. 

 

Il s’agira, notamment, des licenciements, de maladie grave longue durée 

avec modification de ressources, de décès d’un membre du foyer apporteur 

de ressources, de séparation des conjoints attestée officiellement, de 

diminution de ressources lors d’une 1
ère

 année de départ en retraite. 
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Pour ces cas exceptionnels, les ressources seront saisies en référence de la 

situation la plus proche, sur présentation des justificatifs liés à cette situation 

exceptionnelle, et notamment : 

 Attestations A.S.S.E.D.I.C./Pôle Emploi pour les situations de 

chômage ; 

 Attestations de sécurité sociale pour les maladies longue durée ; 

 Présentation d’un certificat de décès : le revenu fiscal de référence sera 

recalé proportionnellement à la part R.F.R. du conjoint survivant, sur le 

même avis I.R.P.P. ; 

 Présentation d’un acte ou déclaration administrative de séparation de 

corps des conjoints (dont main courante au commissariat) ; 

 Présentation des pensions de retraite versées (en cas de diminution de 

ressources la 1
ère

 année de retraite). 

 

Ces modifications génèrent une réédition des nouveaux tarifs applicables à 

la famille pour les cas visés au présent article 6. Les tarifs sont instruits ou 

corrigés à compter du 1
er

 jour du mois suivant la date de la mise à jour. 

 

7/ Des situations spécifiques peuvent nécessiter, outre les cas exceptionnels 

réglés directement par les services instructeurs au terme de l’article 6, 

l’intervention des services sociaux. Les foyers concernés seront orientés 

vers les services sociaux. A l’issue de l’examen de leur situation, de 

nouveaux tarifs seront appliqués. 

 

L’attribution de ces nouveaux tarifs spécifiques entraînera leur facturation à 

compter de la date suivant la décision des services sociaux. 

 

8/ En cas de refus de présentation ou de non présentation des éléments 

permettant le calcul des ressources, la Ville ne peut adosser les tarifs de ses 

prestations aux ressources de la famille. Dans ce cas, le tarif maximum sera 

majoré de 10%. 

 

9/ Les non-résidents qui disposent également d'une carte famille se verront 

appliquer une tarification unique qui correspondra au moins au tarif 

maximum augmenté de 10%. 

 

10/ Le barème tarifaire de la Ville affecte les usagers à une tranche de quotient. 

Cette affectation vaut pour le calcul de tous les tarifs adossés aux quotients 

familiaux R.F.R.. 

 

Les usagers seront situés dans une grille de référence collective comprenant 

9 tranches et bénéficieront d’un tarif personnalisé. 

 

Dans une même tranche de quotient, les tarifs varient d’un minimum à un 

maximum. Le tarif maximum d’une tranche est le tarif minimum de la 

tranche suivante, supprimant ainsi les effets de seuil au passage des 

tranches. 
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En cohérence avec la décision de la collectivité d’adosser ses tarifs sur les 

ressources des usagers, les actualisations des tranches de quotients sont 

effectuées à l’occasion de la révision des tarifs. 

 

Les participations d’organismes extérieurs (bons C.A.F., bons Loisirs, bons 

Tout’en Sports, bons comités d’entreprises…) peuvent être pris en compte 

comme mode de paiement. Toutefois, ces bons ne sont pas décomptés du 

barème tarifaire. En cas de présentation de bon comme mode de paiement, 

et de tarifs inférieurs aux montants des bons, la collectivité n’effectuera pas 

de remboursement. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'avis favorable de la Commission affaires administratives et générales du 

10 mars 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires sociales, de l’éducation et de 

la jeunesse du 24 mars 2015 ; 

OUÏ l’exposé qui précède ; 

 

DÉCIDE de valider les principes généraux qui s’appliquent désormais à la 

carte famille. 
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02/ PLURIAL NOVILIA 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 60 LOGEMENTS, 

SITUÉS 30 À 40, RUE HENRI DUNANT À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT 

 

Rapporteur : M. DOUCET 

 

 

Par courrier du 2 février 2015, Monsieur le Directeur Général de Plurial 

Novilia sollicite la garantie de la Ville pour un prêt total de 834 915 €, constitué de deux 

lignes de prêts, destiné à financer les travaux de réhabilitation de 60 logements situés 

30 à 40, rue Henri DUNANT à Châlons-en-Champagne. Ces travaux sont réalisés dans le 

cadre de l’opération de rénovation urbaine de la rive gauche. 

 

 Le coût total de cette opération s’élève à 1 492 245 € financé comme suit : 

 

. Eco-Prêt Caisse des Dépôts et Consignations       684 915 € 

. Prêt réhabilitation PAM          150 000 € 

. Subvention ANRU           495 000 € 

. Subvention Conseil Régional         162 211 € 

. Fonds propres Plurial Novilia      119 € 

          ________ 

TOTAL                 1 492 245 € 

 

La garantie de la Ville est sollicitée pour un Eco-Prêt de la Caisse des Dépôts 

et Consignations de 684 915 € d’une durée de 25 ans au taux de 0,75 % (livret A – 0,25 %) et 

d’un prêt de réhabilitation PAM de la Caisse des Dépôts et Consignations de 150 000 € d’une 

durée de 10 ans au taux de 1,6 % (Livret A + 0,60 %). 

 

Les caractéristiques de ces prêts figurent dans le contrat n° 19605 annexé à la 

présente délibération. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'avis favorable  de la Commission des affaires administratives générales 

du 10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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DÉCIDE : 

 

Article 1
er

 : La Ville de Châlons-en-Champagne accorde sa garantie à hauteur 

de 100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 19605 d’un montant de 834 915 €, 

souscrit par Plurial Novilia auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt joint en annexe 

faisant partie intégrante de la délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la Ville de Châlons-en-Champagne est accordée pour la durée 

totale des prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des 

sommes contractuellement dues par Plurial Novilia dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la Ville de Châlons-en-Champagne s’engage dans les meilleurs délais à se 

substituer à Plurial Novilia pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts. 

 

Article 4 : Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire, ou en cas 

d’empêchement un adjoint dans l’ordre du tableau, à intervenir au contrat de prêt qui sera 

passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Plurial Novilia. 
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GARANTIE COMMUNALE 

POUR LE REMBOURSEMENT D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 834 915 € 

(HUIT CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS) 

QUE PLURIAL NOVILIA SE PROPOSE DE CONTRACTER AUPRÈS 

DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

 

******* 

 

 

 

CONVENTION 

 

 

 

ENTRE : 

 

 

 

 Monsieur Benoist APPARU, Maire de la Ville de  

Châlons-en-Champagne, agissant en application de la délibération du Conseil Municipal du 

15 avril 2015, 

  d'une part, 

 

 et Monsieur Alain NICOLE, Directeur Général de Plurial Novilia, agissant au 

nom et pour le compte dudit organisme, 

  d'autre part, 

 

 

 Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1er : La Ville de Châlons-en-Champagne accorde sa garantie à hauteur de 100 % à 

Plurial Novilia pour le remboursement d’un emprunt d'un montant total de 834 915 € 

contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts sont destinés à financer les travaux de réhabilitation de 60 logements 

situés 30 à 40, rue Henri DUNANT à Châlons-en-Champagne. 
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Article 2 : Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 

Consignations figurent dans le contrat n° 19605 annexé à la délibération du Conseil 

Municipal du 15 avril 2015. 

 

Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur 

les sommes contractuellement dues par Plurial Novilia dont elle ne se serait pas acquittée à la 

date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à Plurial Novilia pour leur paiement, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 

à ce règlement. 

 

Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Article 5 : Les paiements ainsi effectués à la place de Plurial Novilia auront le caractère 

d’avances remboursables qui porteront intérêt au même taux que l’emprunt consenti par la 

Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’au jour de leur remboursement par Plurial Novilia. 

Le remboursement de ces avances devra intervenir dès que la situation financière de Plurial 

Novilia le lui permettra et sous réserve qu’il ne mette pas obstacle au service régulier des 

annuités qui resteraient dues à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

 

 

                       A Châlons-en-Champagne, le  

 

 

 

 LE DIRECTEUR GENERAL DE LE MAIRE, 

 PLURIAL NOVILIA, 

 

 

 

 

 

 

 Alain NICOLE. Benoist APPARU. 
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03/ BUDGET PRIMITIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL 

 

 Rapporteur : Mme MAGNIER 

 

 

Le projet de budget primitif 2015 de la Ville de Châlons-en-Champagne, dont 

vous trouverez tous les éléments dans le document joint en annexe, s'équilibre toutes sections 

confondues à la somme de 75 843 361 € et se présente de la manière suivante : 

 

 MONTANT 

*Section de Fonctionnement : 63 225 061 € 

*Section d'Investissement : 12 618 300 € 

TOTAL GÉNÉRAL 75 843 361 € 

 

 

1 - Section de Fonctionnement – Recettes et dépenses par chapitre 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 63 225 061 €                           

  70 - Produits des services  5 645 665 € 

  73 - Impôts et taxes 34 215 699 € 

  74 - Dotations-Subventions et Participations 22 500 208 € 

  75 - Autres produits de gestion courante    557 089 € 

  76 - Produits financiers 800 € 

  77 – Produits exceptionnels 5 800 € 

 013 - Atténuations de charges 298 000 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 800 € 
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Les recettes de fonctionnements ont été calculées en tenant compte de deux 

facteurs principaux : 

 

 D’une part, la décision de l’État de faire participer les collectivités à 

l’effort de redressement des comptes publics en diminuant les dotations allouées 

(essentiellement la dotation forfaitaire) et les allocations compensatrices de fiscalité jusqu’en 

2017. 

Pour notre Ville, la diminution du chapitre 74 s’élève ainsi à 513 079 € de B.P. 

à B.P. 

 

  D’autre part, notre décision de ne pas augmenter les taux de fiscalité 

directe sur notre Ville en 2015. L’évolution de nos recettes fiscales correspond uniquement à 

la hausse des bases dans le cadre de la revalorisation forfaitaire prévue par la loi de finances 

2015 (+ 0,9 %). 

 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 63 225 061 € 

011 - Charges à caractère général 14 006 529 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 32 688 513 € 

014 - Atténuations de produits          99 500 € 

022 - Dépenses imprévues        108 400 € 

  65 - Autres charges de gestion courante   6 674 350 € 

  66 - Charges financières   2 444 000 € 

  67 - Charges exceptionnelles      370 000 € 

023 - Virement à la section d'investissement   5 018 769 € 

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections   1 815 000 € 

 

Pour compenser la baisse de nos recettes de fonctionnement qui se poursuivra 

jusqu’en 2017, il a été décidé de réduire nos dépenses de fonctionnement afin d’assurer une 

épargne nette suffisante pour éviter d’accroître notre dette. 

 

Ainsi, plusieurs décisions ont été appliquées pour atteindre cet objectif : 

 

 Diminuer nos charges à caractère général en recherchant des économies 

dans le fonctionnement de notre structure, et notamment : 

 

 Economies sur les fluides par la mise en concurrence des opérateurs et 

baisse des carburants ; 

 Arrêt du marché des sanisettes ; 

 Arrêt du marché de sécurisation de l’Hôtel de Ville avec l’arrivée du 

nouveau gardien. 

 

Pour autant, nous avons intégré dans nos inscriptions les crédits destinés à faire 

face aux dépenses périscolaires en année pleine ou encore à régler le stand de la foire 2015 qui 

est à la charge de la Ville une année sur deux ou à organiser la journée des associations en 

2015. Par ailleurs, la Ville s’est donné les moyens de mettre en œuvre des mesures nouvelles 

notamment pour redynamiser son centre-ville. 
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 Maîtriser nos charges de personnel qui s’élèvent à 32 688 513 € (avec 

refacturation des services mutualisés Ville/Communauté d’agglomération), en absorbant les 

augmentations qui nous sont imposées règlementairement : 

 

 La revalorisation indiciaire des salaires des agents de catégorie C ; 

 L’augmentation des cotisations sociales et de retraite ; 

 Le glissement vieillesse technicité (G.V.T.) estimé à 1,2 %. 

 

Pour réussir cet objectif de gestion maîtrisée de la masse salariale, nous 

sommes amenés à appliquer dès 2015 des mesures d’encadrement des coûts (non 

remplacement de certains agents après leur départ, ajustement des besoins humains pour les 

activités périscolaires avec l’application des nouveaux taux d’encadrement ou encore 

annualisation des horaires de travail de certains services à l’activité cyclique). 

 

Le chapitre 012 comprend également pour la 1
ère

 fois un crédit pour permettre à 

notre collectivité de devenir son propre assureur sur les risques « maladies professionnelles  et 

accidents du travail ». 

 

 Diminuer notre subvention au C.C.A.S. qui a mené une démarche identique 

de recherche d’optimisation de ses frais de fonctionnement. 

 

 Réduire notre inscription correspondant aux charges financières pour 

prendre en compte l’extinction de prêts. 

 

Cette politique volontariste dans la gestion de notre fonctionnement nous 

conduit à dégager une épargne brute en hausse et à opérer un virement à la section 

d’investissement de 5 018 769 €. 

 

 

2 - Section d'Investissement – Recettes et dépenses par chapitre 

 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 12 618 300 € 

  10 - Dotations, fonds divers 1 559 000 € 

  13 - Subventions d'investissement 1 296 156 € 

  16 - Emprunts et dettes assimilés 2 346 875 € 

  23 – Immobilisations en cours 250 000 € 

  27 – Autres immobilisations financières 2 500 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 5 018 769 € 

024 – Produits des cessions d’immobilisations 330 000 € 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 815 000 € 
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 12 618 300 € 

020 - Dépenses imprévues 100 000 € 

  16 - Emprunts et dettes assimilés 3 714 000 € 

  20 - Immobilisations incorporelles 333 612 € 

204 - Subventions d'équipement 30 538 € 

  21 - Immobilisations corporelles 7 105 350 € 

  23 - Immobilisations en cours 1 330 500 € 

  27 - Autres immobilisations financières  2 500 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 800 € 

 

Nos dépenses d’équipement atteignent 8,8 millions d’euros, soit la moyenne de 

nos investissements hors A.N.R.U. Rive Gauche et Parc des Expositions. 

 

Compte tenu du taux de notre autofinancement (35,43 %), du montant estimé 

des dotations et des subventions que nous pouvons solliciter sur nos projets, la section 

d’investissement est équilibrée par un emprunt réduit qui ne dépasse pas 2,35 millions d’euros 

et conduit ainsi la collectivité à se désendetter et à mieux préparer son avenir. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU le projet de budget primitif présenté pour l'année 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

ADOPTE le Budget primitif 2015 pour le budget principal, arrêté à la somme 

de 75 843 361 € dont : 63 225 061 € pour la section de fonctionnement ; 

  12 618 300 € pour la section d'investissement. 

AUTORISE Monsieur le Maire à passer les contrats de prêts nécessaires au 

financement de la section d'investissement, soit 2 346 875 €. 

DÉCIDE de constituer une provision pour risques et charges de 

fonctionnement courant d’un montant de 115 000 € du fait que la Ville est devenue son 

propre assureur sur les risques « maladies professionnelles et accidents du travail ». 

DÉCIDE d'ajuster, tel que cela apparaît dans l'annexe au présent budget, les 

autorisations de programme ouvertes et leur phasage au regard de l'état d'avancement de nos 

projets. 

DÉCIDE de verser, en cas de déséquilibre, une subvention maximale de  

220 500 € au budget annexe des opérations soumises de plein droit à la TVA. 
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04/ BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES EAUX 

 

    Rapporteur : M. LEBAS 

 

 

Le budget primitif du Service des eaux pour l'exercice 2015 s'équilibre toutes 

sections confondues à la somme de : 6 601 870 € H.T. 

 

En section d'exploitation :        4 559 800 € 

(+ 3,32 % par rapport au B.P. 2014) 

En section d'investissement : 2 042 070 € 

 (+ 3,81 % par rapport au B.P. 2014) 

 

Ce budget est détaillé dans le document de présentation du 

budget primitif 2015. 

 

I – SECTION D'EXPLOITATION 

 

A) Les dépenses d'exploitation 

 

011 Charges à caractère général (fournitures, fluides, maintenances, etc …) 1 286 850   

012 Charges de personnel et frais assimilés 537 474 

014 Atténuations de produits 915 000 

  65 Autres charges de gestion courante (subvention, etc …) 48 000 

  66 Charges financières 62 500 

  67 Charges exceptionnelles (titres annulés …) 20 000 

023 Virement à la section d'investissement 669 976 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 020 000 

 TOTAL 4 559 800 

 

 

B) Les recettes d'exploitation 

 

  70 Vente d'eau, taxes et redevances 4 529 600 

  75 Autres produits de gestion courante 1 200 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 29 000 

 TOTAL 4 559 800 

 

 

Pour équilibrer le budget du Service des eaux tel qu'il est présenté, il est 

proposé de calculer le prix de l'eau en se basant sur un volume vendu de 3 247 000 m
3
. 
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Le prix de l'eau est fixé à 0,9483 € H.T. en consommation domestique pour la 

part qui revient à la Ville. Le coût global T.T.C. du mètre cube d'eau, y compris les 

redevances de l'Agence de l'eau, s'établit donc à 1,4858€ T.T.C. 

 

A noter que 63,82 % seulement du prix global de l'eau correspond à la recette 

propre au Service des eaux, le reste étant reversé à l’État ou à des organismes publics 

nationaux.  
 

 

COÛT TOTAL DE L'EAU POUR UN ABONNÉ DOMESTIQUE  

(HORS ASSAINISSEMENT) pour les années 2014-2015 

 

 

 2014 

en H.T. 

2015 

en H.T. 

Eau 0,9252 0,9483 

Redevance versée à l'Agence de l'eau - Prélèvement 0,0800 0,0800 

Redevance versée à l'Agence de l'eau – Pollution 

domestique 
0,3800 0,3800 

TOTAL H.T. 1,3852 1,4083 

T.V.A. 5,5 % 0,0762 0,0775 

TOTAL T.T.C. 1,4614 1,4858 

 

 

 Voici, par conséquent les tarifs hors taxes de la part du Service des eaux : 

 

Vente de l'eau Tarifs H.T. – 2014 

Le m
3
 

Tarifs H.T. – 2015 

Le m
3
 

Evolution 

Consommations domestiques 0,9252 0,9483 2,50 % 

Consommations industrielles 

inférieures 48.000 m3 

0,9252 0,9483 2,50 % 

Consommations industrielles 

supérieures à 48.000 m3 

0,6800 0,6970 2,52 % 

Consommations Ville de Châlons 

C.C.A.S. – Communauté 

d’agglomération 

0,6500 0,6663 2,51 % 

Consommations Communes 

voisines 

0,7684 0,7876 2,50 % 
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ABONNEMENTS 

 

 

Dénomination 
Tarifs en H.T. 

2014 

 Tarifs en H.T. 

2015 

Tarif 

forfaitaire par 

période de 

facturation 

Evolution 

en % 

Nombre de 

compteurs 

Diamètre 15 15,75             16,54    8,27 5,02% 
                  

12 287    

Diamètre 20 26,25             27,56    13,78 4,99% 
                    

2 048    

Diamètre 30 63,00             66,16    33,08 5,02% 
                      

266    

Diamètre 40 105,00           110,26    55,13 5,01% 
                      

160    

Diamètre 50 157,50           165,50    82,75 5,08% 
                        

21    

Diamètre 60/65 210,00           220,50    110,25 5,00% 
                        

34    

Diamètre 80 316,00           332,00    166,00 5,06% 
                        

41    

Diamètre 100 526,00           553,00    276,50 5,13% 
                        

25    

Diamètre 150 1 050,00       1 103,00    551,50 5,05% 
                          

5    

Diamètre 200 1 260,00        1 323,00    661,50 5,00% 
                          

1    

Télésurveillance 

du compteur 
390,00 400,00 200,00 2,56% 

 

Forfait 

d'intervention 

pour ouverture 

ou fermeture du 

branchement 

22,00 22,50 

 

2,27% 
 

 

 

L'abonnement dû pour une période n'est pas proratisable. 
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II - SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 

A) Les dépenses d'investissement 

 

  16 Emprunts et dettes assimilées 232 000 

  20 Immobilisations incorporelles (études, logiciels) 50 000 

  21 Immobilisations corporelles (matériel, mobiliers) 1 230 850 

  23 Immobilisations en cours (installations techniques des réseaux) 500 220 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 29 000 

 TOTAL 2 042 070 

 

 

B) Les recettes d'investissement 
 

13 Subventions d’investissement 150 000 

  16 Emprunts et dettes assimilées 202 094 

021 Virement de la section d'exploitation 669 976 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 020 000 

 TOTAL 2 042 070 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

DÉCIDE de fixer les tarifs de vente de l'eau et d'abonnements, suivant les 

tableaux ci-dessus présentés, à compter de la facturation de la première période 2015. 

 

ADOPTE le budget primitif du Service des eaux pour 2015 ci-dessus 

présenté et arrêté à la somme de 4 559 800 € pour la section d'exploitation et de 2 042 070 € 

pour la section d'investissement. 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à passer les contrats de prêts nécessaires au 

financement du budget d'investissement, soit 202 094 €. 
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05/ BUDGET PRIMITIF 2015 DU CENTRE FUNÉRAIRE 

 

  Rapporteur : M. MORAND 

 

 

 Le budget primitif 2015 du Centre Funéraire se présente de la manière suivante : 

 

 - Section d'exploitation : 547 680 € H.T. 

 - Section d'investissement : 173 980 € H.T. 

  ________ 

  TOTAL 721 660 € H.T. 

  

 Il est détaillé dans le document de présentation du budget primitif 2015. 

 

1 - RECETTES D'EXPLOITATION  547 680 € 

 

Chapitre 70 - Produits de l'activité du Centre Funéraire :  514 000 € 

 

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre 

                         sections : 33 680 € 

 

 Quote-part des subventions d'investissement 

             transférées au compte de résultat :    33 680 € 

 

 

2 - DÉPENSES D'EXPLOITATION  547 680 € 

 

Chapitre 011 - Charges à caractère général :  140 200 € 

 

dont : 

 Compte 60 (achats, fournitures, fluides, etc…) 70 000 € 

 Compte 61 (entretien, contrats de maintenance, etc…) 43 000 € 

 Compte 62 (imprimés, téléphone, etc…) 27 000 € 

  dont : 

   Frais d'administration générale 

   à régler au budget principal :  24 000 € 

 Compte 63 (redevance ordures ménagères) 200 € 
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Chapitre 012 - Charges de personnel :  233 000 € 

 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 500 € 

 

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement : 41 180 € 

 

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre 

                         sections 132 800 € 

 

 Dotations aux amortissements : 132 800 € 

 

 

3 - RECETTES D'INVESTISSEMENT : 173 980 € 

 

Chapitre 021 - Virement de la section d'exploitation : 41 180 € 

 

Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre 

                         sections :  132 800 € 

 

Amortissements :   132 800 € 

 

 

4 - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 173 980 € 

 

 Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre 

                                     sections :  33 680 € 

 

 Subventions d'investissement virées 

       au compte de résultat : 33 680 € 

 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 16 850 € 

 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours : 123 450 € 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
 

ADOPTE le Budget primitif 2015 du Centre Funéraire arrêté à la somme de 

721 660 € H.T. dont :  

 

- Section d'exploitation  547 680 € H.T. 

- Section d'investissement 173 980 € H.T. 
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06/ BUDGET PRIMITIF 2015 

OPÉRATIONS SOUMISES DE PLEIN DROIT À LA T.V.A. 

 

  Rapporteur : M. DOUCET 

 

 

 Le budget primitif 2015 des opérations soumises de plein droit à la T.V.A., 

(Espace Pierre DAC, Salle Rive-Gauche et Camping municipal) se présente ainsi qu'il suit : 

 

 - Section de fonctionnement :     879 548 € H.T. 

 - Section d'investissement :     341 000 € H.T. 

  ______________ 

  TOTAL    1 220 548 € H.T. 

  

 

 Il est détaillé dans le document de présentation du budget primitif 2015. 

 

 

1) RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 879 548 € 

 Chapitre 70 - Produits des services            5 250 € 

. 708.78 - Remboursement des frais : 

 

. Espace Pierre DAC         4 700 € 

. Salle Rive Gauche              550 € 

 Chapitre 75 - Produits de gestion courante   603 818 € 

. 752   - Locations : 

- Espace Pierre DAC      390 916 € 

- Salle Rive Gauche        19 802 € 

. 7552 - Subvention d'équilibre du budget principal   183 750 € 

. 757 - Redevance délégataire (Camping municipal)       9 350 € 
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Chapitre 042 - Opérations d'ordre 

 de transfert entre sections   270 480 € 

. 777 - Quote-part des subventions d'investissement 

transférée au compte de résultat  - Espace Pierre DAC 270 480 € 

2) DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :     879 548 € 

Chapitre 011 - Charges à caractère général   60 990 € 

. 61 - Services extérieurs (travaux d'entretien 

maintenance des équipements) :     9 200 € 

- Espace Pierre DAC       2 500 € 

- Salle Rive Gauche      1 000 € 

- Camping                  5 700 € 

. 62 - Autres services extérieurs :    22 100 € 

  Remboursement de frais : 

 

- Espace Pierre DAC              20 000 € 

- Salle Rive gauche                2 100 € 

. 63 - Impôts et taxes :     29 690 € 

 - Espace Pierre Dac (Taxe foncière)             24 800 € 

 - Salle Rive Gauche (Taxe foncière)               2 940 € 

 - Camping (Taxe foncière)               1 950 € 

 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante        477 508 € 

 

Subventions : 

- "La Comète" pour le loyer              430 008 € 

- Association "Furies" 

  pour la location, le financement des fluides, 

  maintenance de la Salle Rive Gauche                47 500 € 

 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                  50 € 

 

Autres charges exceptionnelles :         50 €  
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Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transferts 

                        entre sections                                           341 000 € 

. 6811 - Dotations aux amortissements 

 

- Espace Pierre DAC              302 600 € 

- Salle Rive Gauche                17 100 € 

- Camping municipal                21 300 € 

 

 

3) RECETTES D'INVESTISSEMENT : 341 000 € 

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transferts 

 entre sections                                  341 000 € 

Amortissements des immobilisations 

- Espace Pierre DAC      302 600 € 

- Salle Rive Gauche        17 100 € 

- Terrain de camping        21 300 € 

4) DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 341 000 € 

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles          5 000 € 

- Licences            5 000 € 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles         47 500 € 

- Provision pour aménagement de terrains      27 500 € 

- Provision pour achat de matériel       20 000 € 

 Chapitre 23 - Immobilisations en cours         18 020 € 

- Provision pour travaux bâtiments          16 680 € 

- Espace Pierre DAC Chauffage P3          1 000 € 

- Salle Rive Gauche Chauffage P3             340 € 

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transferts 

entre sections    270 480 € 

Subventions d'investissement transférées au compte de résultat 

Espace Pierre DAC       270 480 € 
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  LE CONSEIL MUNICIPAL, 

  VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du 

10 mars 2015 ; 

  OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

 ADOPTE le budget primitif des opérations soumises de plein droit à la T.V.A. 

pour l'exercice 2015 arrêté à la somme de 1 220 548 € H.T. selon le détail ci-dessous :  

 

 - Pour la section de fonctionnement  879 548 € H.T. 

 - Pour la section d'investissement 341 000 € H.T. 
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07/ FISCALITÉ DIRECTE LOCALE  

FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION POUR 2015 

 

Rapporteur : Mme MAGNIER 

 

 

En 2014, suite au pacte de neutralisation fiscale et budgétaire signé par les  

38 maires des communes de la nouvelle Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne, les taux d’imposition de la Ville de Châlons-en-Champagne ont été fixés : 

 Taxe d'habitation :   28,66 % 

 Taxe sur le foncier bâti :   27,35 % 

 Taxe sur le foncier non bâti :  37,64 % 

 

afin de neutraliser l’impact à la hausse pour notre collectivité des taux moyens 

pondérés de la Communauté d’agglomération.  

 

Conformément à notre engagement, il est proposé à l’Assemblée délibérante de 

maintenir chacun de ces trois taux d'imposition pour l'année 2015. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le budget primitif 2015 voté le 26 mars 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

FIXE les taux d'imposition pour 2015 ainsi qu'il suit : 

 

- Taxe d'habitation :  28,66 % 

- Taxe sur le foncier bâti :  27,35 % 

- Taxe sur le foncier non bâti :  37,64 % 

 

55



 

56



AFFAIRES ADMINISTRATIVES     CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES         VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

                                                                                                               ---- 

        SÉANCE PUBLIQUE 

            DU 15 AVRIL 2015 

 

 

08/ CONVENTION D'OCCUPATION D’UN PARC DE STATIONNEMENT AVEC 

IMMOBILIÈRE CARREFOUR – AVENANT N°1 

 

        Rapporteur : M. LEBAS 

 

 

La Société IMMOBILIÈRE CARREFOUR et la Ville de Châlons-en-

Champagne ont conclu le 9 décembre 2013 une convention cadre portant sur l’occupation 

d’une partie de la surface de stationnement extérieure du Parc des Expositions cadastrée 

section CV numéro 6 pour 21.048 m² et CV numéro 40 pour 1.577 m². Cette convention est 

conclue jusqu’au 8 août 2042. 

 

Il a été précisé dans cette convention que la gestion du Capitole pourrait être 

externalisée pour la parcelle CV n° 6. Dans le cadre d’une gestion externalisée, les obligations 

incombant à la Ville (obligations relatives à l’entretien du parking) seraient transférées au 

délégataire, la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR versant alors les loyers afférents à la 

parcelle CV n° 6 au délégataire du Capitole. 

 

 Le Capitole ayant fait l’objet d’une délégation de service public 

attribuée à la société SEPEC jusqu’au 7 août 2019, les parties ont convenu de conclure le 

présent avenant qui a pour objet de mettre en application les relations contractuelles entre la 

société IMMOBILIÈRE CARREFOUR, la SEPEC et la Ville conformément à l’hypothèse 

rappelée ci-dessus. 

 

Cet avenant a pour objet de préciser ou modifier les articles 3, 5, 7, 12, 13, 14 

et 15 de la convention conclue le 9 décembre 2013 qui portent essentiellement sur les 

obligations des parties en matière d’entretien du parking, de modalités de paiement et de 

fixation du loyer ainsi que les modalités de sous-location. 

 

En contrepartie de cette mise à disposition et jusqu’au 7 août 2019 : 

- La Société IMMOBILIÈRE CARREFOUR versera à la SEPEC pour 

l’occupation de la parcelle CV n° 6, un loyer annuel s’élevant à  

102 240 € au titre de l’année 2015 ; 

- La Société IMMOBILIÈRE CARREFOUR versera à la Ville pour 

l’occupation de la parcelle CV n° 40, un loyer annuel s’élevant à  

7 660 € au  titre de l’année 2015. 

 

Ce loyer sera ajusté tous les ans au 1
er

 janvier de chaque année.  

 

Ainsi, il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir autoriser 

Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l’article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2013 

autorisant la signature de la convention cadre portant sur l’occupation d’une 

partie de la surface de stationnement extérieure du Parc des Expositions entre 

la Société IMMOBILIÈRE CARREFOUR et la Ville de Châlons-en-

Champagne ; 

VU la convention cadre portant sur l’occupation d’une partie de la surface de 

stationnement extérieure du Parc des Expositions, signée le 9 décembre 2013, 

entre la Société IMMOBILIÈRE CARREFOUR et la Ville de Châlons-en-

Champagne 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du 

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 
DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1, ci-joint, à la 

convention d’occupation d’une partie de la surface de stationnement extérieure du Parc des 

expositions signée le 9 décembre 2013. 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D'OCCUPATION 

D'UNE PARTIE DE LA SURFACE DE STATIONNEMENT EXTERIEURE 

DU PARC DES EXPOSITIONS 

Entre : 

-La Ville de CHALONS - EN -CHAMPAGNE, représentée par son Maire, Monsieur Benoist APPARU 
,dûment habilité par délibération  en date du 15 avril 2015 . 

 ci-après dénommée "La Ville", 

 

-La " SEPEC", société d'exploitation du Parc des Expositions Le Capitole 
Société par action simplifiée au capital de 37 000 € 
dont le siège social est situé 68, avenue du Président Roosevelt -51000 Châlons-en-
Champagne, 
représentée par son Président, Monsieur Bruno FORGET  
 

 ci-après dénommée " la SEPEC ", 

ET 

-La Société IMMOBILIÈRE CARREFOUR 
société par action simplifiée au capital de 842 344 356,15 euros 
dont le siège social est route de Paris-Zone industrielle - 14120 Mondeville 
RCS CAEN 323 439 786  
représentée par Monsieur Lucas RENARD 
dûment habilité à l'effet des présentes. 
 

  ci-après dénommée "La société IMMOBILIÈRE CARREFOUR". 

Préambule : 

La Société IMMOBILIERE CARREFOUR et la Ville de Châlons-en-Champagne ont conclu le 9 décembre 

2013 une convention cadre portant sur l’occupation d’une partie de la surface de stationnement 

extérieure du Parc des Expositions cadastrée section CV numéro 6 pour 21.048 m² et CV numéro 40 

pour 1.577 m². Cette convention a été conclue jusqu’au 8 août 2042. 

Il a été précisé dans cette convention que la gestion du Capitole pourrait être externalisée pour la 

parcelle CV n°6. Dans le cadre d’une gestion externalisée, les obligations incombant à la Ville 

(obligations référencées à l’article 3 de la convention cadre) seraient transférées au délégataire, la 

société Immobilière Carrefour versant alors les loyers afférents à la parcelle CV n°6 au délégataire du 

Capitole. 

Le Capitole ayant fait l’objet d’une délégation de service public attribuée à la société SEPEC jusqu’au 

7 août 2019, les parties ont convenu de conclure le présent avenant qui a pour objet de mettre en 

application les relations contractuelles entre la société IMMOBILIERE CARREFOUR, la SEPEC et la 

VILLE conformément à l’hypothèse indiquée  dans la convention conclue le 9 décembre 2013. 
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C’est à cet effet que les parties s’entendent sur les termes du présent avenant à la convention 

conclue le 9 décembre 2013. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Cet avenant a pour objet de préciser ou modifier les articles 3, 5, 7, 12, 13, 14 et 15 de la convention 

conclue le 9 décembre 2013 selon les dispositions des articles suivants. 

Il convient de préciser que certaines de ces précisions ou modifications seront applicables jusqu’au  

7 août 2019 date de la fin de la délégation de service public attribuée à la SEPEC et d’autres jusqu’au 

8 août 2042 date de la fin de la convention cadre conclue entre la société Immobilière Carrefour et la 

Ville. 

ARTICLE 2: MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « CONDITIONS DE LA RESTITUTION DU PARKING 

PENDANT LA FOIRE ANNUELLE DES EXPOSITIONS ». 

Les dispositions de l’article 3 de la convention conclue le 9 décembre 2013 sont modifiées comme 

suit jusqu’au 07 août 2019 : 

« A compter de la signature du présent avenant et jusqu’au 07 août 2019, la société IMMOBILIÈRE 
CARREFOUR s'engage annuellement à restituer le parking mis à disposition pour le déroulement de la Foire 
expositions comme suit : 

- soit la parcelle CV n°40  à la Ville de Châlons-en-Champagne, 
- soit la parcelle CV n° 6  à la SEPEC.  

 
La Ville, d’un commun accord avec l’IMMOBILIERE CARREFOUR, mettra à disposition de la SEPEC la parcelle 
CV 40 et ce conformément au délai référencé ci-dessous. 
 
La restitution du parking considéré devra intervenir 15 jours avant l'ouverture officielle de la Foire 
exposition, ce délai étant nécessaire à la préparation de la Foire exposition. 
 
La société IMMOBILIÈRE CARREFOUR procédera, à ses frais, au démontage et remontage de la clôture 
amovible existante. 
Son démontage devra être effectif au plus tard 15 jours avant la date d'ouverture officielle de la Foire 
exposition. 
Son remontage interviendra à partir du 9ème jour suivant la date de fermeture de la Foire exposition. A 
compter de cette date, la société IMMOBILIERE CARREFOUR veillera à interdire l’accès au Capitole (soit à la 
parcelle CV n° 6) depuis son parking, sauf demande expresse de la SEPEC. 
En cas de retard s’agissant du remontage de la clôture amovible de la part de l’IMMOBILIERE CARREFOUR, 
cette dernière sera responsable des dommages qui pourraient avoir lieu et ce jusqu’à ce que l’accès au 
Capitole ne soit plus possible. 
Le parking considéré sera remis à disposition de la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR le 9ème jour suivant 
la date de fermeture de la Foire exposition. 
 

Les parties rempliront les obligations suivantes : 

a/établissement d'états des lieux contradictoires au début ainsi qu'à la fin de la Foire 
exposition entre la Ville, la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR et la SEPEC s’agissant de la 
parcelle CV n°40 
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b/établissement d'états des lieux contradictoires au début ainsi qu'à la fin de la Foire 
exposition entre  la SEPEC et la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR s’agissant de la parcelle CV 
n°6 ; la présence de GENECOMI, ou de ses représentants, pourra être demandée par la SEPEC 
(notamment COFELY). 
 
c/prise en charge par la SEPEC, pour la parcelle CV 40, des charges d’eau et d’électricité 

correspondantes aux consommations réelles pendant la période de la Foire annuelle des 

expositions compte-tenu que la société IMMOBILIERE CARREFOUR est d’accord pour la mise 

à disposition par la Ville de la parcelle CV 40 à la SEPEC.  

d/prise en charge par la SEPEC, pour la parcelle CV 6, des charges d’eau et d’électricité 

correspondantes aux consommations réelles pendant la période de la Foire annuelle des 

expositions. 

En dehors de cette période, ces charges seront à la charge de la société IMMOBILIÈRE 

CARREFOUR en ce qui concerne les parcelles CV n° 6 et CV n° 40. 

e/ l’obligation pour  la SEPEC s’agissant de la parcelle CV n°40 et d’un commun accord avec 

l’IMMOBILIERE CARREFOUR : 

- de garder le parking considéré en bon état d'entretien et de répondre des 

dégradations ou des pertes qui arriveront pendant la période de la Foire exposition. 

 

- de contracter pendant la période de mise à disposition pour la Foire exposition, 

les assurances nécessaires couvrant sa responsabilité civile ainsi que tous les risques, 

de telle sorte qu'en aucun cas, les responsabilités de la société IMMOBILIÈRE 

CARREFOUR et de la Ville ne puissent être recherchées. La Ville en cas de gestion en 

régie s'engage à contracter une assurance spécifique pour se garantir notamment 

des conséquences dommageables qui pourraient lui être imputées à ce titre. 

 
- de contracter pendant la période de mise à disposition du parking pour la Foire 
exposition, s'agissant des dommages aux biens , les assurances couvrant, et sans que 
cette liste soit limitative, les risques incendie, d'explosion, d'implosion, foudres, 
fumées, dommages électriques et électroniques, attentat, vandalisme, tempête, 
ouragans, cyclones, grêle, neige, chute d'engins de navigation aérienne, spatiale ou 
météorite, catastrophes naturelles, choc de véhicule terrestre identifié ou non 
identifié avec les biens assurés, dégâts des eaux, vol, tentative de vol, détériorations 
mobilières, bris de glaces liés au parking, dégâts pouvant trouver leur cause dans 
les installations ou liés à la profession du prestataire chargé de l’organisation de 
la Foire exposition et ceux qualifiés par les assureurs de risques annexes. 
Les assurances dommages aux biens seront souscrites en valeur à neuf, incluant 
les pertes indirectes pour tous risques avec dérogation aux règles proportionnelles. 
 
L'assurance devra également couvrir les frais supplémentaires et les pertes 
d'exploitation. 
 

f/ l’obligation pour  la SEPEC s’agissant de la parcelle CV n°6 :  

- de garder le parking considéré en bon état d'entretien et de répondre des 

dégradations ou des pertes qui arriveront pendant la période de la Foire exposition. 
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- de contracter pendant la période de mise à disposition pour la Foire exposition, 

les assurances nécessaires couvrant sa responsabilité civile ainsi que tous les risques, 

de telle sorte qu'en aucun cas, les responsabilités de la société IMMOBILIÈRE 

CARREFOUR ne puissent être recherchées. La Ville en cas de gestion en régie 

s'engage à contracter une assurance spécifique pour se garantir notamment des 

conséquences dommageables qui pourraient lui être imputées à ce titre. 

- de contracter pendant la période de mise à disposition du parking pour la Foire 
exposition, s'agissant des dommages aux biens , les assurances couvrant, et sans que 
cette liste soit limitative, les risques incendie, d'explosion, d'implosion, foudres, 
fumées, dommages électriques et électroniques, attentat, vandalisme, tempête, 
ouragans, cyclones, grêle, neige, chute d'engins de navigation aérienne, spatiale ou 
météorite, catastrophes naturelles, choc de véhicule terrestre identifié ou non 
identifié avec les biens assurés, dégâts des eaux, vol, tentative de vol, détériorations 
mobilières, bris de glaces liés au parking, dégâts pouvant trouver leur cause dans 
les installations ou liés à la profession du prestataire chargé de l’organisation de 
la Foire exposition et ceux qualifiés par les assureurs de risques annexes. 
Les assurances dommages aux biens seront souscrites en valeur à neuf, incluant 
les pertes indirectes pour tous risques avec dérogation aux règles proportionnelles. 
 
L'assurance devra également couvrir les frais supplémentaires et les pertes 
d'exploitation. 
 

g/ de faire contracter par l’organisateur de la Foire annuelle d’expositions  par les exposants, 
des assurances couvrant la responsabilité civile, le recours des tiers et des voisins ainsi que 
leurs biens propres (mobilier, matériels et marchandises) contre l'incendie, les explosions, 
le vol et les dégâts des eaux ». 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « LOYER, IMPÔTS ET ACTUALISATION » 

Les dispositions de l’article 5.1 de la convention conclue le 9 décembre 2013 sont modifiées jusqu’au 07 

août 2019 et les dispositions de l’article 5.2 sont modifiées jusqu’au 8 août 2042 comme suit : 

« 5.1/ loyer annuel  

En contrepartie de cette mise à disposition et jusqu’au 07 août 2019 : 
 
5.1.1- la Société IMMOBILIÈRE CARREFOUR versera à la SEPEC pour l’occupation de la parcelle CV 
n°6, un loyer annuel. Au titre de l’année 2015, ce loyer annuel pour l’occupation de la parcelle CV n°6 
est de 102 240 €  
 
5.1.2 - la Société IMMOBILIÈRE CARREFOUR versera à la Ville pour l’occupation de la parcelle CV 
n°40, un loyer annuel. Au titre de l’année 2015, ce loyer annuel pour l’occupation de la parcelle CV 
n°40 est de 7 660 €. 
Le paiement se fera auprès du Trésorier Municipal, 11 rue du Four à Châlons-en-Champagne. 
 
Le paiement du loyer interviendra le 1er janvier de chaque année. A défaut de paiement au 1er janvier 
de chaque année, les dispositions de l’article 7 modifiées par ce présent avenant s’appliqueront. 
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A compter du 7 août 2019 et jusqu’au 8 août 2042 les dispositions de l’article 5.1 de la convention 
cadre du 9 décembre 2013 retrouveront à s’appliquer entre la société IMMOBILIERE CARREFOUR et 
la Ville. 
 
5.2/ Indexation du loyer 

Le réajustement du loyer se fera en application de la présente clause tous les ans au 1er janvier de chaque 
année (soit 1ère actualisation le 01/01/2016). L'indexation jouera de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une 
notification préalable.  
Le loyer variera dans la même proportion que les indices nationaux (coût de la construction et des prix à 
la consommation) publiés par l'INSEE conformément à la formule suivante : 
 
Pn = Po x K 

Pn étant le prix à calculer, Po le prix à l'origine et K le coefficient multiplicateur. 

K= 0.50  IPCn  +  0.50   ICCn 

              IPCo                 ICCo 

 

IPCn = Indice mensuel des prix à la consommation, France entière (métropole et DOM) du mois d’octobre  
précédent  la période soumise à l’actualisation   

lien : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/historique_ipc.asp 

IPCo =même indice que ci-dessus pour le mois de signature de la présente convention, soit indice 127.26 
publié le 16/11/2013 au titre d’octobre 2013.  

ICCn = indice du cout de la construction du trimestre qui précède celui du début de la période 

soumise à l’actualisation. 

lien : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/indice_icc.asp 

ICCo: même indice que celui-ci-dessus pour le trimestre qui précède celui de la signature de la présente 
convention, soit valeur 1637 publiée le 8/10/2013 au titre du 2ème trimestre 2013. 

Si au cours du présent contrat, la publication de cet indice devait cesser, un avenant au contrat précisant le 
nouvel indice applicable serait conclu. 
A défaut d'indice de remplacement ou de coefficient de raccord, les parties s'entendront pour substituer à 
l'indice défaillant un autre indice de leur choix. A défaut d'accord, l'indice de remplacement sera déterminé 
par deux experts, choisis d'un commun accord ou désignés à la requête de la partie la plus diligente par 
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance dans lequel se trouve l'immeuble loué. 
Ces experts auront la faculté de s'adjoindre un troisième expert pour les départager. Ce troisième expert 
pourra être désigné par le même Président sur simple requête de la partie la plus diligente. Les frais 
engagés à ces fins seront pris en charge par le BAILLEUR et le PRENEUR à hauteur de 50 % chacun. 
Si au cours de cette procédure, un accord intervenait entre les parties au sujet de la fixation de l’index, il 
n'entraînera pas suspension du paiement du loyer. Le PRENEUR sera obligé de verser une somme égale au 
montant du précédent terme, sous réserve de redressement en plus ou en moins, une fois la contestation 
vidée ». 
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Les dispositions du présent article s’appliqueront jusqu’au 8 août 2042. 
 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 « CLAUSES RÉSOLUTOIRES » 

Les dispositions de l’article 7 « Clauses résolutoires » de la convention conclue le 9 décembre 2013 

sont modifiées comme suit jusqu’au 7 août 2019: 

« 7.1 - A défaut de paiement à son échéance exacte du loyer du à la ville s’agissant de la parcelle CV 40, un 
mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet et 
contenant déclaration de la Ville de Châlons-en-Champagne de son intention d'user du bénéfice de la 
présente clause, des pénalités correspondantes au taux d'intérêt légal en vigueur augmenté de deux points 
seront appliquées à la somme non payée. L'intérêt sera dû dès le jour suivant la date d'expiration du 
commandement de payer. 
 
7.2- A défaut de paiement à son échéance exacte du loyer du à la SEPEC s’agissant de la parcelle CV 6, un 
mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet et 
contenant déclaration de la SEPEC de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, des pénalités 
correspondantes au taux d'intérêt légal en vigueur augmenté de deux points seront appliquées à la somme 
non payée. L'intérêt sera dû dès le jour suivant la date d'expiration du commandement de payer. 
 
7.3-Dans le cas où la société IMMOBILIERE CARREFOUR refuserait d’évacuer les lieux, son expulsion 
pourrait avoir lieu sans délai, sur une simple ordonnance de référé rendue par le Tribunal compétent (à 
savoir celui de CHALONS-EN-CHAMPAGNE) ». 
 
A compter du 7 août 2019 et jusqu’au 8 août 2042 les dispositions de l’article 7 de la convention 
cadre du 9 décembre 2013 retrouveront à s’appliquer entre la société IMMOBILIERE CARREFOUR et 
la Ville. 
 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 12 « RÉCLAMATION DES TIERS OU CONTRE DES 

TIERS » 

Les dispositions de l’article 12 «réclamation des tiers ou contre des tiers» de la convention conclue 

le 9 décembre 2013 sont modifiées comme suit jusqu’au 7 août 2019 : 

 « 12.1 -Hors période foire annuelle des expositions, la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR fera 
son affaire personnelle, à ses frais, risques et périls, sans que la Ville de Châlons-en-Champagne 
puisse être inquiétée ou recherchée, de toutes réclamations faites par les voisins ou les tiers, 
notamment pour bruit, odeurs, émanations, etc… causés par lui ou par des appareils lui appartenant. 
 
Elle fera son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux, de tous troubles de jouissance 
causés par les voisins ou les tiers et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles, sans 
que la Ville de Châlons-en-Champagne puisse être recherchée. 
 
Au cas où la Ville de Châlons-en-Champagne aurait néanmoins à payer des sommes quelconques du 
fait de la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR, celle-ci serait tenue de les lui rembourser sans délai. 
 
 12.2-Pendant la période foire annuelle des expositions, la SEPEC fera son affaire personnelle, 
à ses frais, risques et périls, sans que la Ville de Châlons-en-Champagne et la société IMMOBILIERE 
CARREFOUR puissent être inquiétées ou recherchées, de toutes réclamations faites par les voisins ou 
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les tiers, notamment pour bruit, odeurs, émanations, etc… causés par lui ou par des appareils lui 
appartenant. 
 
La SEPEC fera son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux, de tous troubles de jouissance 
causés par les voisins ou les tiers et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles, sans 
que la Ville de Châlons-en-Champagne puisse être recherchée. 
 
Au cas où la Ville de Châlons-en-Champagne ou la société IMMOBILIERE CARREFOUR aurait 
néanmoins à payer des sommes quelconques du fait de la SEPEC, celle-ci serait tenue de leur 
rembourser sans délai ». 
 
A compter du 7 août 2019 et jusqu’au 8 août 2042 les dispositions de l’article 12 de la convention 
cadre du 9 décembre 2013 retrouveront à s’appliquer entre la société IMMOBILIERE CARREFOUR et 
la Ville. 
 
ARTICLE 6: MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 « EXPLOITATION – PUBLICITÉ » 

Les dispositions de l’article 13 «exploitation-publicité » de la convention conclue le  

9 décembre 2013 sont modifiées comme suit jusqu’au 7 août 2019 : 

« La société IMMOBILIÈRE CARREFOUR et la SEPEC devront se conformer au règlement local de 
publicité applicable sur le territoire de Châlons-en-Champagne (cf. règlement joint en annexe), s’il 
souhaite apposer ou modifier une ou plusieurs enseignes, et en demander l’autorisation expresse à 
la Mairie de Châlons-en-Champagne ». 
 
 
ARTICLE 7: MODIFICATION DE L’ARTICLE 14 « CESSION, SOUS-LOCATION » 

Les dispositions de l’article 14 «cession, sous-location» de la convention conclue le 9 décembre 

2013 sont modifiées comme suit jusqu’au 7 août 2019 : 

« Jusqu’au 7 aout 2019, la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR ne pourra pas sous-louer les 
IMMEUBLES à titre onéreux ou gratuit, ni céder son droit d'occupation à un tiers autre que la Ville ou 
la SEPEC.  
Si les parties veulent déroger à cette interdiction pour autoriser une occupation temporaire à un 
tiers, elles devront se rapprocher afin de définir un accord écrit devant être formalisé 15 jours avant 
la date effective de l’occupation temporaire considérée».  
 
 

ARTICLE 8: MODIFICATION DE L’ARTICLE 15 «  SITUATION DU PRENEUR » 

Les dispositions de l’article 15 «modifications dans la situation du preneur» de la convention 

conclue le 9 décembre 2013 sont modifiées comme suit jusqu’au 7 août 2019 : 

« En cas de modification des statuts de la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR ou de la SEPEC, elle 
devra adresser à la Ville de Châlons-en-Champagne dans le mois de la modification, un exemplaire de 
ses nouveaux statuts ». 
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ARTICLE 9: FIN ANTICIPEE DES DISPOSITIONS DU PRESENT AVENANT  
 
Les dispositions du présent avenant sont applicables jusqu’au 07 août 2019 prendront fin de façon 
anticipée : 

- à la date de dissolution de la SEPEC  
- à la date de résiliation de la délégation de service public notifiée par la Ville à la SEPEC le 

03/08/2011. 
 
A compter du 7 août 2019 et jusqu’au 8 août 2042 les dispositions de la convention cadre conclue le 
9 décembre 2013 entre la société Immobilière Carrefour et la Ville retrouveront à s’appliquer sauf en 
ce qui concerne les dispositions de l’article 5.2 du présent avenant relatives à l’indexation du loyer 
qui continueront de s’appliquer après le 7 août 2019.  
 
 

Article 10: DIVERS  

Les autres clauses de la convention conclue le 9 décembre 2013 demeurent inchangées. 

 

Fait à Châlons-en-Champagne, le ……………………….. 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne 

Le Maire  

Benoist APPARU  

La Société IMMOBILIÈRE CARREFOUR 

Le représentant 

 

 

La SEPEC  
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

  --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

  

 

09/ FONCTIONNEMENT DES SERVICES PARTAGÉS 

AJUSTEMENT DE LA CONVENTION ET DE SES ANNEXES 

 

Rapporteur : M. FOGGÉA 

 

 

La Ville de Châlons en Champagne et la Communauté d’agglomération de 

Châlons-en-Champagne envisagent de mutualiser certains services dans le courant 2015. 

 

A cet effet, les deux structures travaillent selon quatre objectifs : 

- La création d’un pôle mobilité et infrastructure ; 

- La création d’un pôle aménagement ; 

- La mutualisation de la propreté mécanisée ; 

- La mutualisation des moyens généraux avec les services achats, 

imprimerie et mécanique. 

 

Dans l’attente de la mise en œuvre de ce projet, il convient de conclure une 

nouvelle convention de mise à disposition de services pour l’année 2015, laquelle fera l’objet 

d’un avenant lorsque le projet de mutualisation décrit ci-dessus sera opérationnel. 

 

Cette convention concerne les 5 fonctions encore partagées à ce jour et 

comportent autant d’annexes qui servent à définir les modalités concrètes de fonctionnement 

et la participation financière de chaque partenaire. Il s’agit des fonctions suivantes : 

- Archives et documentation ; 

- Mécanique (gestion de la flotte de véhicules et matériels hors véhicules 

affectés au transport urbain, approvisionnement en carburant) ; 

- Imprimerie ; 

- Gestion des réceptions ; 

- Entretien des espaces verts. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales tel 

qu’issu de la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

VU  l’avis favorable du Comité Technique de la Ville réuni le 11 mars 2015 ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique de la Communauté d'agglomération 

de Châlons-en-Champagne réuni le 18 mars 2015 ; 

OUÏ l’exposé qui précède ; 

 

DÉCIDE d’accepter la convention présentée et ses annexes.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 
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Convention relative aux services mis à disposition – page 1/8 

 

 

  

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES 
entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne et la 

Ville de Châlons-en-Champagne 

 

 

Entre 

 

La Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, représentée par  

Monsieur Bruno BOURG-BROC, Président, autorisé à signer les présentes par délibération du 

Conseil Communautaire en date du 25 mars 2015, ci-après désignée par "la Communauté" 

 

Et 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne, représentée par Monsieur Benoist APPARU, Maire de 

Châlons en Champagne, autorisé à signer les présentes par délibération du Conseil Municipal en 

date du 15 avril 2015, ci-après désignée par "la Ville" 

 

 

Préambule 
 

 
La Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne et la Ville de Châlons-en-

Champagne ont décidé de mutualiser un certain nombre de leurs services afin d’améliorer le 

fonctionnement de leur administration par un renforcement de l’expertise et par une culture 

territoriale partagée, pour gagner en cohérence dans la conduite des politiques publiques et pour 

servir au mieux leur territoire. 

 

Cette première phase de mutualisation a été mise en œuvre au 1er mars 2013 par la création de 5 

services communs : 

 Ressources Humaines ; 

 Finances ; 

 Système d’Informations ; 

 Commande Publique et Affaires Juridiques ; 

 Communication. 

 

Aujourd’hui, les deux partenaires travaillent à mettre en place dans le courant de l’année 2015 

une seconde phase de mutualisation qui portera sur quatre points : 

- La création d’un pôle mobilité et infrastructure 

- La création d’un pôle aménagement 

- La mutualisation du pôle de la propreté mécanisée 

- La mutualisation des moyens généraux composés des services Achats, imprimerie et 

mécanique 

 

A ce jour, 5 fonctions sont toujours partagées entre les 2 structures. Il s’agit : 

 de l’entretien des espaces verts ; 

 des Archives- Documentation ; 

 de la Mécanique (gestion de la flotte de véhicules et matériels hors véhicules 

affectés au réseau de transport urbain) ; 

 de l’Imprimerie ; 

 de la gestion des réceptions. 

La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités de fonctionnement et de financement 

de ces services partagés. 
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Convention relative aux services mis à disposition – page 2/8 

 

 

 

Article 1 – services de la Ville mis à disposition de la Communauté pour l’année 2015 

 

Les services de la Ville listés ci-dessous sont mis à disposition de la Communauté : 

 Service des archives municipales et de la documentation pour la mission relative 

à la gestion des archives communautaires et à la revue de presse ; 

 Direction du patrimoine pour la mission relative à la gestion de la flotte véhicules 

et matériels de la Communauté, les approvisionnements en carburants - hors 

véhicules affectés au service des transports urbains ; 

 Direction du patrimoine pour la mission relative à l'imprimerie ; 

 Secrétariat général pour la mission relative aux réceptions organisées au siège 

de la Communauté. 

 Direction du cadre de vie pour la mission relative à l'entretien des espaces verts 

et la propreté urbaine. 

 

Les annexes correspondantes : 

 n°1 pour le service des archives municipales et de la documentation - mission de 

gestion des archives communautaires et réalisation de la revue de presse ; 

 n°2 pour la direction du patrimoine - mission de gestion de la flotte véhicules et 

matériels de la Communauté, les approvisionnements en carburants - hors 

véhicules affectés au service des transports urbains ; 

 n°3 pour la direction du patrimoine - mission de gestion de l'imprimerie ; 

 n°4 pour le secrétariat général - la mission de gestion des réceptions organisées 

au siège de la Communauté ; 

 n°5 pour la direction du cadre de vie - entretien des espaces verts, des espaces 

et des mobiliers de collecte des déchets ; 

 

définissent les missions confiées, durant l’année 2015, par la Communauté aux services de la 

Ville mis à disposition et les modalités financières relatives à l'application de la présente 

convention. Ces annexes sont parties intégrantes de la présente convention. 

 

 

 

 

Article 2 – modalités de fonctionnement des services de la Ville mis à disposition de la 

Communauté 

 

Les chefs des services de la Ville cités à l’article 1 de la présente convention sont sous la 

responsabilité fonctionnelle du Directeur Général des Services de la Communauté lorsqu'ils 

mettent en œuvre les missions confiées par la Communauté. 

 

Toutefois, les agents qui effectuent des missions pour le compte de la Communauté, dans le 

cadre de la présente convention, sont couverts pour les risques responsabilité civile, accident et 

divers, par la Ville. 

 

Le règlement des litiges éventuels dans l'exécution de ces missions intervient après concertation 

entre les directeurs généraux (Ville et Communauté) et la hiérarchie de ces services. 

 

Les modalités de fonctionnement de ces services sont précisées dans les annexes de 1 à 5 à la 

présente convention. 
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Article 3 – rémunérations des missions 

 

Les missions réalisées par la Ville pour la Communauté sont facturées à la Communauté dans les 

conditions prévues par les annexes n°1 à 5 à la présente convention. 

 

La rémunération des missions est réalisée en versements trimestriels : 

 versement au 15/03, 15/06 et 15/09 d'une rémunération égale, pour chaque 

versement, à hauteur de 25% de la rémunération de l'année précédente, 

 versement du solde de l'année sur présentation du mémoire justificatif établi par 

les services compétents de la Ville au plus tard le 30/01 de l'année n+1. 

 

 

 

Article 4 – dispositions antérieures et durée de la convention 

 

La présente convention se substitue de plein droit aux décisions et dispositions prises 

antérieurement et notamment aux dispositions de la délibération du 20 février 2014 relative à la 

mise à disposition des services partagés. 

 

La présente convention prend fin le 31 décembre 2015. 

 

 

 

Article 5 – bilan  

 

Les services concernés établiront un rapport d’activités en application de la présente convention. 

Ils feront état des problèmes rencontrés pour assumer les missions confiées par la présente 

convention.  

 

 

 

Article 6– modifications 

 

Toute modification dans les missions confiées et les modalités financières feront obligatoirement 

l'objet d'un avenant à la présente convention. 

 

Les modifications liées aux éventuelles réorganisations des services ne donneront pas lieu à 

signature d'un avenant dès lors que l’impact de ces réorganisations induit une variation du coût 

global de rémunérations des missions, telles que définis à l'article 5, inférieure à 10%. 

 

 

 

Article 7 – tribunal compétent 

 

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est seul compétent pour juger des litiges de 

la présente convention. 

 

 

 

Fait à Châlons-en-Champagne, le 

 

 

Le Président 

de la Communauté d'agglomération 

de Châlons-en-Champagne 

 

 

Bruno BOURG-BROC 

Le Maire 

de la Ville de Châlons-en-Champagne 

 

 

 

Benoist APPARU 

71



Convention relative aux services mis à disposition – page 4/8 

 

 

 

 

 

Annexe n°1 
à la convention des services mis à disposition 

entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne 

et la Ville de Châlons-en-Champagne 

 

 

Dispositions relatives à la gestion des archives et de la documentation 
 

 

1 – contenu des missions confiées par la Communauté à la Ville 

 

La Communauté confie 2 types de mission : 

 la gestion de ses archives intermédiaires et définitives, telles que définies aux articles 13 

et 14 du décret n°79-1037 au service en charge des archives de la Ville ; 

 La réalisation de la revue de presse quotidienne et autres dossiers documentaires. 

 

S’agissant des archives, elles sont placées sous la responsabilité du service en charge des 

archives de la Ville, qui est chargé de les gérer conformément aux lois et règlements en vigueur, 

sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, selon les modalités prévues par le décret 

n°88-849 du 28 juillet 1988. 

 

La prise en charge des archives de la communauté comprend les archives versées après accord 

expresse de la Communauté, par les services mis à disposition. 

 

La Communauté confie également la réalisation des revues de presse et autres prestations 

documentaires à la demande au service documentation de la ville. 

 

 

 

2 – service de la Ville en charge d'exercer ces missions 

 

Ces missions sont exercées par le service des archives municipales et documentation. 

 

 

3 – modalités financières d'application de la présente convention 

 

Le service mis à disposition communique à la Communauté annuellement un état prévisionnel des 

dépenses à prévoir pour la conservation des archives de la Communauté. 

 

La Ville dresse chaque année le bilan du coût global des services partagés.  

En ce qui concerne les archives, la facturation du coût à la charge de la Communauté est établie 

au prorata du nombre de mètres linéaires d'archives versées par la Communauté par rapport aux 

mètres linéaires globaux versés. A ce calcul sont ajoutés 10% de frais généraux. 

En ce qui concerne la documentation, la facturation de la revue de presse est établie sur la base 

du temps total passé à sa réalisation (4h50 de travail par jour actuellement). Cette quotité de 

travail est comparée au temps de travail total des agents affectés à cette tâche. Ce ratio 

s'applique à leur traitement, charges comprises. Le résultat obtenu est réparti en fonction du 

nombre d'emplois pourvus dans la collectivité (tableau des emplois). 

 
Ex. 1 agent travaille quotidiennement sur la revue de presse 4h50 
4h50*5 jours=22h50 
22h50/35 heures (1 agent à 35h)= 64 % 
Masse salariale totale de l’agent = 30 000 € X 64 % = 19 200 € 

Effectifs : Ville : 860 agents – CAC : 221 agents – CCAS : 311 soit 1392 agents 

Coût de la revue de presse annuelle pour la CAC : 19 200 € : 1392 agents x 221 agents soit 3 050 € 
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Annexe n°2 
à la convention des services mis à disposition 

entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne 

et la Ville de Châlons-en-Champagne 

 

 

Dispositions relatives à la gestion de la flotte véhicules et matériels y 

compris gestion des sinistres, approvisionnements en carburant hors 
véhicules affectés à la gestion du réseau de transport urbain 

 

 

1 – contenu des missions confiées par la Communauté à la Ville 

 

Sans être exhaustives, les missions suivantes sont confiées par la Communauté à la Ville : 

 vidanges, graissages, tenue d'un carnet d'entretien et de réparations, 

 dépannage et réparation, 

 grosses réparations, 

 liaison avec les prestataires pour les interventions extérieures, 

 suivi des contrôles périodiques (mines, sécurité), 

 suivi des taxes et redevances, 

 gestion des procédures de marché public relatives à l'approvisionnement en 

pièces et autres matériels 

 élaboration des cahiers des charges pour les nouvelles acquisitions ou locations, 

 saisie trimestrielle des interventions mécaniques 

 gestion technique, administrative et financière des sinistres  

 gestion carburant, suivi des consommations, établissement de tableaux de bord, 

 élaboration des cahiers des charges relatifs à l'approvisionnement en carburant 

dans le cadre du groupement de commande institué entre la Ville et la 

Communauté, 

 gestion des facturations directe des fournisseurs à la Communauté, 

 gestion administrative et financière de l'ensemble des tâches inhérentes à la 

flotte véhicules et matériels 

 

 

2 – service de la Ville en charge d'exercer ces missions 

 

Ces missions sont exercées par la Direction du Patrimoine :  
 Service Mécanique, Transport et Imprimerie : "atelier mécanique" 

 Service Administration et Comptabilité. 

 

3 – modalités financières d'application de la présente convention 

 

a) Les frais sont fixés selon les modalités suivantes : facturation de la main d'œuvre au coût 

horaire moyen de la main d’œuvre soit 25,85 € de l'heure au 1er janvier 2015. L'évolution du 

coût horaire est déterminée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice 100 de la 

fonction publique. La facturation est établie sur la base d'un état récapitulatif détaillant 

l'ensemble des opérations réalisées pour le compte de la Communauté ainsi que la quotité de 

travail pour chacune des opérations. 

Les frais des pièces de rechange et le carburant sont facturés directement à la Communauté 

par les fournisseurs. 

Le coût de la gestion administrative des missions confiées, à la charge de la Communauté, est 

calculé sur la base de 20,95 heure par semaine au coût horaire défini ci-dessus. 

 

La Ville met également à la disposition de la Communauté, les garages couverts nécessaires 

au stationnement des véhicules utilitaires du service des activités du déchet. 
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Annexe n°3 
à la convention des services mis à disposition 

entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne 

et la Ville de Châlons-en-Champagne 

 

 

Dispositions relatives à la gestion de l'imprimerie 
 

 

1 – contenu des missions confiées par la Communauté à la Ville 

 

Sans être exhaustives, les missions suivantes sont confiées par la Communauté à la Ville : 

 impression de documents en nombre (délibérations du conseil communautaire, 

rapport du bureau, rapports aux commissions, documents financiers, …), 

 impression du papier à entête et des enveloppes, 

 impression des cartes de visite, 

 impression des cartons d'invitation, 

 impression des supports administratifs, 

 saisie trimestrielle des travaux d’imprimerie, 

 gestion administrative et financière de l’ensemble des tâches inhérentes à 

l’imprimerie. 

 

2 – service de la Ville en charge d'exercer ces missions 

 

Ces missions sont exercées par la Direction du Patrimoine :  

 Service Mécanique, Transport et Imprimerie : "atelier imprimerie" 

 Service Administration et Comptabilité. 

 

 

3 – modalités financières d'application de la présente convention 

 

Les frais sont fixés selon les modalités suivantes : facturation trimestrielle de la main d'œuvre au 

coût horaire moyen de la main d’œuvre  25,85 € de l'heure au 1er janvier 2015. L'évolution du 

coût horaire est déterminée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice 100 de la fonction 

publique. 

 

Les travaux d'impression sont facturés au temps réel passé. Les travaux de copie sont facturés à 

l'unité selon les conditions financières des contrats conclus par la Ville, de la main d'œuvre en 

fonction du débit des machines utilisées majorées de 10% pour le temps de préparation. 
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Annexe n°4 
à la convention des services mis à disposition 

entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne 

et la Ville de Châlons-en-Champagne 

 

 

Dispositions relatives à la gestion des réceptions 
 

 

1 – contenu des missions confiées par la Communauté à la Ville 

 

Sans être exhaustives, les missions suivantes sont confiées par la Communauté à la Ville : 

 préparation de la salle avant les cérémonies ou réceptions organisées dans les 

locaux ou lieux publics de la Ville, 

 mobilisation du service pour les cocktails et les réceptions, 

 nettoyage et rangement après la manifestation, 

 préparation de la salle des Assemblées puis nettoyage et rangement de ladite 

salle après chaque réunion du Bureau et du Conseil Communautaire et chaque 

réunion spécifique organisée par la Communauté d’agglomération dans les 

locaux de la l’Hotel de Ville 

 

Seules les réceptions organisées au siège de la Communauté relèvent de la présente convention. 

 

 

2 – service de la Ville en charge d'exercer ces missions 

 

Ces missions sont exercées par le service du secrétariat général. 

 

 

3 – modalités financières d'application de la présente convention 

 

La Communauté est chargée des approvisionnements nécessaires (denrées alimentaires, boissons 

et autres fournitures) ; elle s'assure de la livraison et du paiement des fournisseurs. 

 

La Ville établit en fin d'année la facturation de l'année écoulée sur la base d'un forfait de 100 

heures, (80 heures pour les cocktails et cérémonies, 20 heures pour les autres missions) au coût 

horaire moyen de la main d'œuvre soit 25,85 € de l'heure au 1er janvier 2015. L'évolution du coût 

horaire est déterminée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice 100 de la fonction 

publique. 
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Annexe n°5 
à la convention des services mis à disposition 

entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne 

et la Ville de Châlons-en-Champagne 
 

 

Dispositions relatives à l'entretien des espaces verts, 

de la Communauté d'agglomération  
 

 

Définition 

 Les espaces verts sont les espaces dont l'entretien relève de la communauté, du fait de 

leur propriété ou de leur vocation. 

 

 

1 – contenu des missions confiées par la Communauté à la Ville 

 

S’agissant des espaces verts : l'entretien des espaces suivants est confié par la Communauté à la 

Ville : 

 Tampon vert, 

 Déchèterie et derrière les bâtiments du SITAC, 

 Terrain de la Planchette, 

 Canal Saint Martin, 

 Mont-Bernard. 

 

Cette liste peut être complétée. 

 

 

2 – service de la Ville en charge d'exercer ces missions 

 

Ces missions sont exercées par la Direction du  Cadre de Vie : 

 Service des espaces verts pour l’entretien des espaces verts communautaires ; 

 

 

3 – modalités financières d'application de la présente convention 

 

a) S’agissant des espaces verts, les frais sont calculés sur la base du coût réel du personnel du 

service mis à disposition, augmenté d'une plus value pour heures supplémentaires, du coût 

de mise à disposition du matériel et des consommables. Les demandes formulées par les 

services sont gérées selon le principe d'affaires.  

 

Les frais de location de l'épareuse sont compensés par le prêt gratuit du broyeur, acquis par 

la Communauté et mis à disposition de la Ville, autant pour les travaux pour la Communauté 

que pour la Ville. 

 

La Ville dresse chaque année le bilan du coût global du service mis à disposition. La 

facturation du coût à la charge de la Communauté est établie sur la base d'un forfait de 60 

heures réalisées par le service pour la Communauté. A ce calcul sont ajoutés 10% de frais 

généraux.  

 

 

L'évolution du coût horaire est déterminée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice 

100 de la fonction publique. 

Le montant est fixé à 5 360 € pour 2015. 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES  CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

10/ CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 

POUR LE RECYCLAGE DE TÉLÉPHONES MOBILES 

 

Rapporteur : Mme DANDEU 
 

 

En 2014, la Ville de Châlons-en-Champagne a enregistré le dépôt de 373 objets 

trouvés. 102 ont été restitués à leur propriétaire, soit plus d'un objet sur quatre. Parmi ces 

nombreux objets en tout genre, 29 téléphones mobiles ont été déposés en 2014. 

 

À ce jour, le stock des objets trouvés est de 1 247 pièces, du fauteuil roulant à 

la poussette, du chéquier aux cartes bancaires, sans oublier les bijoux, articles d'élèves, 

lunettes ou documents d'identité. 

 

Concernant les téléphones mobiles, le stock est de 66 appareils non restitués. 

Au regard des obligations en matière de sécurité, de protection des données personnelles et de 

protection de l'environnement, le Service France Domaine ne souhaite plus prendre en charge 

la vente par lot des téléphones mobiles faute d'acquéreurs potentiels. 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne a été contactée par l'association "POUR 

LA VIE" qui collecte déjà les téléphones mobiles dans de nombreuses villes telles que 

Troyes, Perpignan, Laval, Chambéry, Besançon, Saint-Étienne, Rouen, Rennes, Tarbes, 

Dunkerque… mais aussi dans certaines gares telles que Toulouse, Lyon… 

 

Il vous est donc proposé de confier les téléphones mobiles à cette association 

d'intérêt général qui a pour objet de réaliser les rêves d'enfants atteints de la myopathie de 

Duchenne, maladie génétique encore incurable qui détruit progressivement les muscles, dont 

le cœur et les poumons à l'âge adulte. 

 

Pour cela, l'association collecte les téléphones mobiles et fait procéder à leur 

destruction et recyclage dans le respect de la réglementation actuelle sur les D.E.E.E. 

 

Pour cette collecte écologique et solidaire, sans coût pour la collectivité, il est 

donc proposé à l’Assemblée délibérante d'approuver la convention de prestations de service 

qui s'inscrit dans le cadre de la procédure adaptée passée en application de l'article 28-II du 

Code des marchés publics. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission affaires administratives et générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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APPROUVE la convention de prestations de service avec l'association "POUR 

LA VIE" pour le recycage écologique et solidaire de téléphones mobiles. 

 

AUTORISE le Maire à signer la pièce du marché telle que proposée en 

annexe. 

78



      

Convention de prestation de service – Recyclage de téléphones portables Page 1 sur 5 

 
 
 
 

 Convention de prestation de services  
 

 

Procédure adaptée passée en application de l’article  
28-II du Code des Marchés Publics 

 
Application du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux 

marchés publics de fournitures courantes et services 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

L’association « POUR LA VIE » est une association d’intérêt général qui a pour objet de 

réaliser les rêves d’enfants atteints de myopathie de Duchenne (maladie génétique 

encore incurable qui détruit progressivement tous les muscles, dont le cœur et les 

poumons à l’âge adulte). 

 

Pour cela, elle a initié le projet de collecte de téléphones mobiles inutilisés pour 

financer, grâce aux revenus du recyclage, l’intégralité de ses actions au profit des 

enfants malades. Un contrat de partenariat exclusif a été signé en 2005 entre 

l’association « POUR LA VIE » et l’entreprise « Bak2 » (agréé ERP) qui revalorise tous 

les téléphones collectés par l’association selon la réglementation actuelle sur les DEEE 

dans son centre de traitement de Croix (59170). 
 

Afin de mener à bien ce projet, l’association a recherché des partenaires qui 

pourraient participer à cette collecte écologique et solidaire. 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne a la responsabilité du service des Objets Trouvés 

dont les téléphones mobiles qu’elle conserve 12 mois pour remise à leur propriétaire. 

Passé ce délai, les téléphones mobiles non repris par les Domaines (DNID) devront 

être détruits ou recyclés selon la réglementation actuelle sur les DEEE. 

 

Par ailleurs, la Ville souhaite encourager les projets de développement durable qui 

favorisent la protection de l’environnement et la solidarité envers les populations 

défavorisées. 

 

C’est dans ce cadre que les deux parties ont décidé de collaborer. 
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Le Code des Marchés Publics dispose à ce sujet, en son article 28-II : 

 

 « II. - Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans 

publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de 

l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles 

en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible 

degré de concurrence dans le secteur considéré ».  

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

L’association « POUR LA VIE », ayant son siège social au 127 Rue de l’Aiguillon à 

Lunel (34400), immatriculée à l’INSEE sous le numéro de 48162133200024 et 

représentée par M. Pascal LAURIE, agissant en qualité de Vice-Président de 

l’association, 

 

ci-après dénommée « l’association ». 
 

D’une part, et 

 

 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne représentée par Monsieur Benoist APPARU, 

Maire, dûment habilité à l’effet de signer les présentes par délibérations du Conseil 

Municipal du 15 avril 2015,  

 

ci-après dénommée « La Collectivité ». 
 

D’autre part 

 

 

«L’association» et « La Collectivité » sont communément dénommés « les parties ». 

 

 

 

 

IL EST ARRETE CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 

 

L’objet de cette convention est la donation par la Collectivité de tous les téléphones 

mobiles provenant du service des Objets Trouvés, non réclamés par leur propriétaire 

après 12 mois et non repris par la DNID (Service des Domaines), ainsi que, le cas 

échéant de téléphones mobiles en provenance de la flotte d’appareils de la collectivité. 
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ARTICLE 2 : Remise des téléphones 

 

La donation des téléphones mobiles interviendra chaque année à la fin du 1er 

trimestre. Une quantité minimum de 30 téléphones est requise pour couvrir les frais 

de collecte de l’association. Dans le cas où cette quantité n’est pas atteinte 

annuellement, la remise à l’association peut se faire l’année d’après. 

 

Cette donation est entièrement gratuite pour la Collectivité. Tous les frais de collecte 

et de traitement environnemental restent à la charge de l’association. 

 

La Collectivité s’engage à contacter l’association avant chaque remise et devra 

préparer un ou plusieurs colis fermé(s) pour un enlèvement par les Transports 

HEPPNER, agréé pour le transport des déchets dangereux et habilité à délivrer un 

Bordereau Cerfa de Suivi des Déchets (BSD) qui sera transmis ensuite par 

l’association à la Collectivité (voir article 3). 

 

L’adresse d’expédition suivante devra être notée sur chacun des colis : 

 

« Bak2 » - Association POUR LA VIE – 198 Rue Jean Monnet – 59170 CROIX 

 

L’association s’engage à organiser l’enlèvement dans un délai de 15 jours maximum 

après avoir été contactée par la Mairie. Une fois la date fixée, tout retard du 

transporteur ne pourrait toutefois engager la responsabilité de l’association. 

Un procès-verbal de donation pourra être rédigé par la Mairie et envoyé à l’association 

pour un retour avec signature. Sinon, les documents prévus dans l’article suivant 

serviront de reçu (voir article 3). 

 

ARTICLE 3 : Garanties environnementales  

 

L’association s’engage à fournir à la Collectivité les documents suivants, 30 jours 

après chaque remise (envoi par courrier postal) : 

 

- Un Bordereau de Suivi des Déchets 

 

- Un certificat de traitement environnemental au bénéfice de l’association 

 

- Un listing détaillé par N° IMEI de tous les terminaux traités 

 

ARTICLE 4 : Pièces constitutives du marché 

 

Le présent marché est constitué des pièces suivantes, mentionnées par ordre de 

priorité décroissante : 

 

-La présente convention de prestation de service, dont l’exemplaire conservé par la 

Ville de Châlons-en-Champagne fait seul foi ; 

 

-Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et services (CCAG FCS), approuvé par l’arrêté du 19 janvier 

2009. 
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ARTICLE 5 : Prix  

 

En contrepartie de l’exécution des prestations, la Collectivité ne versera aucun prix. 

Cette convention étant conclue à titre gracieux.  

 

 

ARTICLE 6 : Obligations des deux parties 

 

La Collectivité s’engage à respecter tous les articles de la présente convention dont 

l’association reste le bénéficiaire exclusif et les deux parties pourront communiquer 

librement sur ce partenariat. 

 

L’association s’engage à respecter tous les articles de la présente convention et 

s’engage également à transmettre par mail (ou clé USB) les photos des rêves 

d’enfants réalisés grâce au recyclage, avec une autorisation de diffusion à l’ensemble 

des collaborateurs de la Collectivité (droit d’image cédé à l’association par les 

parents). 

 

 

ARTICLE 7 : Durée de la présente convention 

 

La convention est conclue pour une durée de UN AN, renouvelable deux fois par tacite 

reconduction. Elle prend effet le jour de sa signature par les deux parties pour une 

durée totale qui ne pourra excéder TROIS ANS. 

 

 

ARTICLE 8 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de l’une des obligations prévues par la présente convention, elle 

sera résiliée de plein droit après mise en demeure par lettre avec accusé de réception 

restée sans réponse pendant 15 jours. 

 

L'une ou l'autre des parties pourra résilier la convention par lettre recommandée avec 

accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de deux mois avant le terme 

annuel de la convention. 

 

 

ARTICLE 9 : Litige 

 

En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution de la présente convention, les 

parties s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un 

mois. 

 

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de 

conciliation précitée, les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir 

à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention au 

Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne auquel il est fait attribution 

de juridiction par les présentes. 
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Fait à Châlons-En Champagne, le  

 

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties 

 

 

 

Pour la Ville de Châlons-en-Champagne, Pour l’association POUR LA VIE, 

Le Maire, Le Vice Président, 

 

 

 

 

Benoist APPARU Pascal LAURIE 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES    CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

  ----- 

  SÉANCE PUBLIQUE 

  DU 15 AVRIL 2015 

 

 

11/ DÉFINITION DU TAUX DE MAJORATION DE LA NOUVELLE 

BONIFICATION INDICIAIRE POUR LES AGENTS EXERÇANT LEUR FONCTION 

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 

      Rapporteur : M. LEBAS 

 

 

Le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 fixe les conditions d'attribution de la 

nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) à certains personnels territoriaux titulaires exerçant 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Ce décret précise que les attributaires de cette N.B.I. pour exercice en quartiers 

prioritaires peuvent bénéficier d’une majoration maximale de 50 %,  lorsque :  

- Ils sont confrontés à des sujétions particulières : 

- Ils assument des responsabilités spécifiques ; 

- Ils participent à la mise en œuvre d’actions liées à la politique de la 

ville. 

 

Ces cas spécifiques  doivent être définis  par l’organe délibérant, dans le cadre 

de l’organisation du service après avis du comité technique. 

 

Il convient donc de porter cette majoration à : 

 50 %  au titre des responsabilités spécifiques (pour le pilotage de la 

gestion urbaine et sociale de proximité) ; 

 10 %  au titre des sujétions particulières liées à la mise en œuvre 

d’actions politique de la ville. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée ; 

VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; 

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ; 

VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; 

VU le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; 

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;  

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

VU l’avis favorable du Comité technique du 11 mars 2015 ;  

OUÏ l’exposé qui précède ; 
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DÉCIDE de majorer la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux agents 

exerçant leurs missions en zone à caractère sensible, comme suit : 

 50 %  au titre des responsabilités spécifiques (pour le pilotage de la 

gestion urbaine et sociale de proximité) ; 

 10 %  au titre des sujétions particulières liées à la mise en œuvre 

d’actions politique de la ville. 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES  CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

12/ FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - 

DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 

Rapporteur : M. MORAND 

 

1. Demande de subvention pour l’extension du système de vidéo protection 

existant. 

 

Dans le cadre de l’extension du système de vidéo-protection de  

Châlons-en-Champagne, la Ville a missionné le Cabinet SPALLIAN afin qu’il réalise un 

diagnostic de sécurité « 2015 » ayant pour finalité la réalisation de la cartographie des 

secteurs potentiellement à risques. 

 

 Ce diagnostic se fera à partir de l’analyse des indicateurs relatifs à la sécurité 

publique, mais également grâce à des rencontres avec des acteurs concernés. La Police 

nationale, les bailleurs ainsi que le délégataire du stationnement seront également audités. 

 

Ce diagnostic devra aboutir à une proposition d’évolution du nombre et des 

positionnements des caméras ainsi qu’au chiffrage de l’ensemble de l’opération. 

 

Bien que cette phase d’étude ne soit pas encore terminée, la Ville de Châlons-

en-Champagne souhaite pouvoir bénéficier dès 2015 de l’aide de l’État au travers de Fonds 

interministériel de prévention de la délinquance (F.I.P.D.) comme cela fût le cas lors de la  

1
ère

  phase du développement de la vidéo protection. 

 

Il est donc proposé à l’Assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à 

déposer une demande de subvention auprès de l’État au titre du F.I.P.D. au taux le plus élevé 

possible dès que le projet sera abouti. 

 

 

2. Demande de subvention pour financer le renforcement de la protection des 

policiers municipaux. 

 

Afin d’aider les communes à financer le renforcement de la protection des 

policiers municipaux, notamment en gilets pare-balles, le Gouvernement a décidé un 

accroissement de deux millions d’euros des ressources du Fonds interministériel de 

prévention de la délinquance, représentant une aide pouvant aller jusqu’à 50 %, destinée à 

l’acquisition de 8000 gilets. 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne a prévu de procéder en 2015 au 

renouvellement des gilets pare-balles de l’ensemble des agents de sa police municipale, pour 

un coût prévisionnel estimé à 7 500 H.T., soit un montant T.T.C. de 9 000 €.              
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Il est donc proposé à l’Assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à 

solliciter le concours financier de l’État au titre du Fonds interministériel de prévention de la 

délinquance pour cette opération.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales  

du 10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé possible auprès de l’État 

dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance 2015 pour l’extension 

du système de vidéo protection. 

 

SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé possible auprès de l’État 

dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance 2015 pour 

l’acquisition de 15 gilets pare-balles destinés aux agents de la police municipale de la Ville de 

Châlons-en-Champagne. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute convention relative au 

financement sollicité et toutes les pièces à intervenir.  

 

DIT que les dépenses et recettes afférentes ont été inscrites au budget primitif 

2015 et suivants. 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

13/ SOUSCRIPTION DE CONTRATS DE FOURNITURE 

D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX, 

LES FEUX TRICOLORES ET L'ÉCLAIRAGE PUBLIC - 

SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC L'U.G.A.P. 

 

 Rapporteur : M. LEGRAND 
 

Aux termes de l’article 14 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant 

sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité dite loi NOME, les tarifs réglementés 

de vente (T.R.V.) pour les sites dont la puissance est supérieure à 36 kVa (tarifs jaunes et 

verts) disparaissent au 31 décembre 2015. Les pouvoirs adjudicateurs auront donc l’obligation 

de procéder à leur achat d’électricité en application du Code des marchés publics.  

 

Plusieurs possibilités sont offertes aux Collectivités, soit lancer un marché pour 

ses propres contrats, soit adhérer à un groupement pour bénéficier d'un contrat groupé. 

 

L'U.G.A.P. propose une adhésion à leur offre électricité et s'occupera de la 

négociation des contrats par le lancement d'un accord-cadre et des marchés subséquents avec 

un démarrage des prestations au 1
er

 janvier 2016.  

 

La convention d'une durée de 3 ans et demie se terminera avec la fin de 

l'accord-cadre soit au 31 décembre 2018. 

 

La Ville envisage de signer une convention avec l'U.G.A.P. sur tous les tarifs 

(bleus, jaunes et verts). Il est donc proposé à l’Assemblée délibérante de procéder à la 

signature de la convention avec l'U.G.A.P. pour l'adhésion à leur offre électricité. 

 

La Ville redeviendra gestionnaire de ses contrats une fois le ou les marché(s) 

attribués par l'U.G.A.P. et devra assurer la bonne exécution du ou des marchés subséquent(s). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales 
du 24 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition 

d'un (de) marché(s) de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés passés sur 

le fondement d'accords-cadres, à conclure par l'U.G.A.P. 

 

DIT que les dépenses à la charge de la Ville seront financées dans le cadre des 

Budgets primitifs, sur les lignes budgétaires : Compte nature : 606.12. 
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CONVENTION

Ayant pour objet la

mise à disposition d’un (de) marché(s)
de fourniture, d’acheminement d’électricité et services associés

passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP

Entre, d’une part :

Entité bénéficiaire :

SIREN :

Adresse :

Code postal : Ville :

Représenté(e) par :

agissant en qualité de :

Le cas échéant, dûment habilité(e) par la délibération de l’assemblée délibérante numéro 

du et autorisant la conclusion de la présente convention.

Interlocuteur en charge du renseignement du tableau de recensement :

Nom :

Téléphone :

Courriel :

ci-après dénommé(e) « 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 »,

Le présent document type a reçu, en date du 19/02/2015 le visa électronique du Contrôleur Général placé auprès de l’UGAP

CADRE RESERVE A L’UGAP

Date d’arrivée du document à l’UGAP :

N° d’inscription au répertoire des conventions :

Code client UGAP :

VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

21510101500018

PLACE DU MARÉCHAL FOCH

51000

MAIRE

MONSIEUR BENOIST APPARU

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

BULLIER ALEXANDRE

Mercredi 15 Avril 2015

0326218381

patrimoine.mairie@chalonsenchampagne.fr
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PRÉAMBULE :

Aux termes de l’article 14 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l'électricité dite loi NOME, les tarifs réglementés de vente (TRV) pour les sites dont la puissance est supérieure à 
36 kVa disparaissent au 31 décembre 2015. Les pouvoirs adjudicateurs auront donc l’obligation de procéder à leur 
achat d’électricité en application du code des marchés publics.

Ainsi, afin d’accompagner les personnes publiques confrontées à un calendrier contraint et à un sujet complexe, 
l’UGAP a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé d’électricité. L’UGAP lancera donc un appel d’offres de 
fourniture et d’acheminement d’électricité au second semestre 2015, après avoir lancé en 2014 deux appels 
d’offres pour le gaz naturel rassemblant 3 800 personnes publiques et 7,6 milliards de kWh.

Cette consultation sera lancée en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaire par lot. L’UGAP 
procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre du lot correspondant. De cette mise 
en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires découlera un marché subséquent par Bénéficiaire.

L’UGAP assurera la pérennité de son dispositif d’achat groupé d‘électricité en le renouvelant à l’échéance de la 
présente convention, déterminée à l’article 3.

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 des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005…», pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux 
dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre 
l’établissement public et une collectivité […] 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 31 du code des marchés publics prévoyant que les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’ils acquièrent des 
fournitures et des services auprès d’une centrale d’achat au sens de l’article 9 du code des marchés publics, 
sont dispensés de leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ;

Vu l’article 9-2 du code des marchés publics prévoyant qu’une centrale d’achat peut passer des marchés publics 
ou conclure des accords-cadres destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
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Il a été convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet la mise à disposition d’un marché public par Bénéficiaire et par lot, ayant pour 
objet la fourniture, l’acheminement d’électricité et services associés avec les prestations commençant à compter du 
01/01/2016.

Le Bénéficiaire fait son affaire de la fourniture en électricité de ses sites dont l’échéance contractuelle arrive avant 
la date précitée (pour les sites déjà en offre de marché).

Seuls sont concernés, au titre de la présente convention, les sites raccordés au réseau de distribution d’électricité 
d’ERDF et de celui des Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) des Entreprises Locales de Distribution 
suivantes : Électricité de Strasbourg Réseaux, Gaz et Electricité de Grenoble.

Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire donne mandat au Président de l’UGAP ou au 
représentant du pouvoir adjudicateur par délégation1, 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 :

demander les données de consommation disponibles mentionnées à l’article 9 de la présente convention et 
relatives aux Points Référence Mesure (identifiant unique du point de comptage mentionné sur la facture 
d’électricité, selon le format du GRD) du Bénéficiaire auprès des fournisseurs et GRD concernés et autoriser 
ces derniers à les communiquer directement à l’UGAP conformément aux modalités définies à ce même 
article ;
signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) au(x) titulaire(s) de l’accord-cadre ayant déposé une offre dans le 
cadre de procédure ci-dessus ;
signer la décision d’attribution (et le rapport de présentation) du(des) marché(s) subséquent(s) ;
signer le(s) acte(s) d’engagement du(des) marché(s) subséquent(s) pour le compte du Bénéficiaire ;
signer tout avenant aux marchés si le calendrier réglementaire de la mise en place du marché de capacité le 
rendait nécessaire.

Par l’effet du présent mandat, le Bénéficiaire est engagé à l’égard du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) sur toute la 
durée de l’accord-cadre. La signature de la présente convention vaut engagement définitif du Bénéficiaire vis-à-vis 
de l’UGAP.

La signature de la présente convention vaut signature des autorisations pour la communication des données 
auprès des GRD concernés.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels sont :

la présente convention
l’annexe « tableau de recensement », téléchargée et retournée par le Bénéficiaire via le portail dédié 
www.ugap.fr/elec puis validée par l’UGAP (à la fin de la campagne de recensement après vérification, un 
courriel de validation sera adressé par l’UGAP sur l’adresse mail indiquée dans ce tableau).

Ces documents doivent avoir été obtenus exclusivement via le portail dédié, avec un compte (identifiant et mot de 
passe) appartenant à la structure signataire de la présente convention. 
La présente convention est signée manuscritement ou au moyen d’un certificat de signature électronique. Les 
zones de saisie du formulaire figurant en première page sont à renseigner informatiquement.

Le dossier complet (présente convention originale signée et son annexe dûment complétée par le Bénéficiaire et 
validée par l’UGAP) doit être reçu par l’UGAP impérativement via le portail dédié au plus tard le 15/05/2015.

1
La liste des délégations de signature est disponible sur le site www.ugap.fr
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A défaut, le Bénéficiaire ne sera pas intégré dans le dispositif d’achat groupé.
Les dossiers reçus par courrier ou courriel ne seront pas valides et non pris en compte.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée courant de la date de réception par l’UGAP de la présente 
convention signée par le Bénéficiaire jusqu’au terme de l’accord-cadre fixé au 31 décembre 2018.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 - OBLIGATIONS DE L’UGAP

L’UGAP procède, dans le respect du code des marchés publics, à l’ensemble des opérations de mise en 
concurrence en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents.

Précisément, l’UGAP est ainsi chargée :

de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
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) subséquent(s) pour le compte du Bénéficiaire.

4.1.1) Conclusion d’un (de) marché(s)

Afin de respecter les fondamentaux de l’amont industriel et de stimuler la concurrence, la procédure sera allotie en
respectant la logique des TRV en électricité (notamment en séparant les sites en tarif Bleu avec un lot dédié et les 
autres sites relevant des tarifs Jaune et Vert).

L’appel d’offres sera lancé sous la forme d’une consultation allotie visant à la conclusion d’un accord-cadre par lot 
avec plusieurs opérateurs économiques ultérieurement remis en concurrence, conformément à l’article 76-III du
code des marchés publics. Leur remise en concurrence sera réalisée sur la base des critères suivants :

Critère « prix » : entre 60 % et 80 % ;
Critère « valeur technique » : entre 20 % et 40% selon la nature des lots.

Plus précisément, l’analyse de la valeur technique portera, notamment, sur les services associés de facturation, de 
suivi énergétique (outil de gestion sur Internet, mise à disposition des données numériques de consommation, 
optimisation tarifaire…) et de qualité de la relation clients.

4.1.2) Mise à disposition du (des) marché(s) subséquent(s)

Suite à la signature du(des) marché(s) subséquent(s) par l’UGAP pour le compte du Bénéficiaire, les pièces de
ce(s) dernier(s) seront mises à disposition du Bénéficiaire sur le portail www.ugap.fr/elec afin que ce dernier assure 
ses obligations précisées à l’article 4.2.2.

Pour chaque marché subséquent, les pièces suivantes seront mises à la disposition de chacun des Bénéficiaires :

l’acte d’engagement et ses annexes ;
le cahier des clauses particulières (CCP) ;
le mémoire technique du titulaire.

4.2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

4.2.1) Obligations au stade de la pré-inscription sur le portail en ligne

Le Bénéficiaire s’engage à :

désigner un interlocuteur unique, dont le nom et les coordonnées figurent en première page, chargé de 
renseigner ou de superviser le renseignement du tableau de recensement ;
lire le document Foire aux Questions téléchargeable sur le portail dédié www.ugap.fr/elec ;
utiliser exclusivement la présente convention et le fichier numérique tableau de recensement téléchargés sur 
le portail dédié en utilisant exclusivement un compte (identifiant et mot de passe) appartenant à l’entité 
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signataire de la présente convention.
respecter le mode d’emploi téléchargeable avec le tableau de recensement sur le portail dédié, destiné à en 
faciliter le renseignement et à fiabiliser les données collectées. Il appartient en particulier au Bénéficiaire de 
lister sans erreur les Points Référence Mesure (PRM) / Référence Acheminement Electricité (RAE) de ses 
Points De Livraison (PDL), figurant sur ses factures d’électricité en respectant le format du GRD. Les PDL dont 
l’identifiant PRM sera absent, incomplet ou 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 ;
fournir des coordonnées (notamment numéro de téléphone et adresse courriel) valides et correctement 
renseignées sous peine de ne pouvoir être rappelé par l’UGAP le cas échéant ;
transmettre à l’UGAP exclusivement via le portail dédié et non par courrier ou courriel, le tableau de 
recensement au format numérique exploitable sous tableur ;
transmettre à l’UGAP la convention renseignée, signée, scannée via le portail dédié et l’exemplaire original par 
courrier.

L’UGAP prévoit une période de consolidation des données. Si le Bénéficiaire, après relance par l’UGAP, le cas 
échéant, n’est pas en mesure de fournir correctement les éléments demandés dans le tableau de recensement 
le(s) site(s) en anomalie dans son tableau de recensement ne sera(seront) pas intégré(s) dans le présent dispositif
et ce malgré la signature de la présente convention.

Le Bénéficiaire autorise le gestionnaire du réseau de distribution à communiquer à l’UGAP et/ou aux fournisseurs 
d’énergie répondant à l’appel d’offres de l’UGAP l’ensemble des informations relatives à ses points de livraison.

Les points de livraison entrant dans le périmètre de la présente convention ne concernent que les sites dont les 
factures relatives à la fourniture et à l’acheminement d’électricité sont directement réglées par le Bénéficiaire. Par 
conséquent, sont exclus les points de livraison dont la fourniture est assurée par un exploitant (éclairage public par 
exemple, via le poste G1) c’est-à-dire lorsque le contrat d’exploitation intègre la fourniture d’électricité. Toutefois, 
peuvent être inclus dans le tableau de recensement, les points de livraison sous contrat d’exploitation :

Si le Bénéficiaire acquitte lui-même directement ses factures d’électricité ;

Si l’échéance du contrat d’exploitation intervient pendant la durée d’exécution du(des) marché(s)
subséquent(s) ;

ET si le Bénéficiaire a fait le choix de renouveler son contrat d’exploitation sans y intégrer la fourniture 
d’électricité.

Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire atteste sur l’honneur que les points de livraison figurant 
dans le tableau de recensement ne sont pas intégrés dans une autre procédure de mise en concurrence en cours,
dont l’exécution aurait pour effet de coïncider avec l’exécution du(des) marché(s) visé(s) par la présente 
convention. Toutefois, le non-respect par l’UGAP de la mise à disposition du(des) marché(s) dans les conditions 
définies dans la présente convention, ouvre droit, au profit du Bénéficiaire, à la résiliation de cette convention.

Enfin, le Bénéficiaire autorise l’UGAP à mentionner, notamment sur son portail www.ugap.fr/elec, le fait que le 
Bénéficiaire fait partie du dispositif d’achat groupé de l’UGAP.

4.2.2) Obligation au stade de la notification du(des) marché(s) subséquent(s)

Le Bénéficiaire, après la mise à disposition sur le portail www.ugap.fr/elec des pièces du(es) marché(s) conclu(s)
par l’UGAP est tenu de le(s) notifier dans les meilleurs délais au(x) titulaire(s).

4.2.3) Obligations relatives à l’exécution du(des) marché(s) subséquent(s)

Dans le cadre de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à :

assurer la bonne exécution du(des) marché(s) subséquent(s) ;
gérer les litiges relatifs à l’exécution du(des) marché(s) subséquent(s) avec le(s) titulaire(s) ;
ne pas rajouter des sites non déclarés initialement sauf pour des cas légitimement non prévus ou non 
prévisibles en amont ;
communiquer à la demande de l’UGAP, s’il s’avérait nécessaire, les modifications survenues en cours 
d’exécution du (des) marché(s) subséquent(s) s’agissant de la liste des points de livraison.

La signature de la présente convention vaut engagement du Bénéficiaire à exécuter le marché pour l’intégralité des 
sites déclarés dans son tableau de recensement. Ainsi, le Bénéficiaire règlera-t-il l’ensemble des factures 
afférentes.
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L’UGAP attire l’attention du Bénéficiaire sur le fait qu’il est inutile de constituer un groupement de commandes pour 
rejoindre son dispositif d’achat groupé, notamment pour les cas des structures « agrégatives » (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale, Conseil général ou régional voulant intégrer ses EPLE).

En tout état de cause, si une telle structure « agrégative » signe la convention pour plusieurs sites au-delà de son 
propre patrimoine (par exemple : une communauté d’agglomération pour ses communes, un Conseil général pour 
ses collèges), c’est bien le signataire de la convention qui sera le co-contractant avec le fournisseur, qui exécutera 
le marché lui-même pour l’intégralité des sites déclarés dans son tableau de recensement annexé à sa convention 
et qui réglera directement les factures pour l’intégralité de ces mêmes sites.

4.2.4) Responsabilité du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des dispositions lui étant applicables dans le cadre de la présente 
convention et du(des) marché(s) passé(s) sur son fondement.
Tout fait imputable au Bénéficiaire à l’origine d’un dommage causé au(x) titulaire(s) du(des) marché(s) 
subséquent(s), notamment la résiliation de cette convention avant ou après la publication de l’appel d’offres,
l’absence de notification et/ou la résiliation du(des) marché(s) subséquent(s), l’expose à la prise en charge de tous 
les frais afférents (notamment, dédommagement du(des) fournisseur(s)).

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit, des informations, renseignements ou 
documents couverts par le secret professionnel et industriel dont il aurait connaissance dans le cadre de la 
présente convention et du (des) marché(s) subséquent(s). En cas de non-respect de cette stipulation, l’UGAP peut 
prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.

Le cas échéant, et dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et 
fiscal, le Bénéficiaire peut être amené à communiquer des éléments aux tiers qui en feront la demande.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPORTANT DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations recueillies sont susceptible de faire l’objet de traitements informatiques destinés à l’identification 
des interlocuteurs au sein des structures bénéficiaires, permettant d’assurer le contact et le suivi du dispositif.

Les destinataires des données sont les membres de l’équipe projet UGAP (les personnels en charge des achats 
d’énergie, leurs supérieurs hiérarchiques, les juristes en charge du dossier), ainsi que les fournisseurs d’énergie 
concernés par l’appel d’offres. 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, les personnels concernés disposent d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit, ils peuvent 
contacter l’UGAP à l’adresse : energie.cnil@ugap.fr

ARTICLE 7 : RESILIATION

En cas de résiliation de la présente convention par le Bénéficiaire, 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, le(s) titulaire(s) et l’UGAP ont 
droit à être indemnisés 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). Cette indemnisation est intégralement prise en charge par le Bénéficiaire.

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 au département « Satisfaction clientèle » de la direction du réseau de l’UGAP au
siège de l’établissement public.
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ARTICLE 9 : AUTORISATION DE COMMUNICATION DE DONNEES

La responsabilité des GRD 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 ERDF

Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrat(s) unique(s) pour la fourniture d’électricité relatif(s) à 
son activité, pour le(s) site(s) de consommation mentionné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la 
présente convention), AUTORISE Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme à directoire 
et à conseil de surveillance, au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre, sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé Tour ERDF 34, Place des 
Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE cedex, à communiquer directement au Tiers 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 de consommation disponibles listées ci-dessous, pour le(s) PRM dont la liste est jointe (au 
format Excel) à la présente autorisation :

l’historique disponible des consommations du PRM sur 24 mois maximum à compter de la date de la demande 
(ou pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure) selon les postes 
horo-saisonniers programmés dans le compteur ;

l’historique disponible des puissances atteintes du PRM sur 24 mois maximum (ou pour la période écoulée 
depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure), selon les postes horo-saisonniers 
programmés dans le compteur ;

l’historique disponible des dépassements de puissances (nombre d’heures ou quadratiques) du PRM sur 24 
mois maximum (ou pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure), 
selon les postes horo-saisonniers programmés dans le compteur ;

les puissances souscrites en cours selon les postes horo-saisonniers programmés dans le compteur ;

la formule tarifaire d’acheminement en cours ;

l’historique disponible de courbe de charge du PRM sur 12 mois (ou pour la période écoulée depuis le début 
du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure), pour un PRM non résidentiel pour lequel la composante de 
comptage à courbe de charge du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité est acquittée.

Ces données sont à communiquer à l’adresse courriel communiquée par l’UGAP au GRD au moment de la 
demande.
La présente autorisation est nominative, ne peut être cédée et est valable jusqu’au 31/12/2018.
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de ces données transmises par ERDF à l’UGAP en
application de la présente autorisation est interdite. 

9.2) Auprès de Electricité de Strasbourg

Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrat(s) unique(s) pour la fourniture d’électricité relatif(s) à 
son activité, pour le(s) site(s) de consommation mentionné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la 
présente convention), AUTORISE Électricité de Strasbourg, SA au capital de 71 693 860 €, dont le siège social 
est situé 26, boulevard du Président Wilson à 67932 STRASBOURG cedex 9, immatriculée au RCS de Strasbourg 
sous le numéro 558 501 912, à communiquer directement au Tiers 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 de consommation disponibles listées ci-dessous, pour la(es) RTPL (Référence Technique du 
Point de Livraison) dont la liste est jointe (au format Excel) à la présente autorisation :

l’historique disponible des consommations de la RTPL sur 12 mois à compter de la date de la demande (ou
pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure) selon les postes horo-
saisonniers programmés dans le compteur ;

les puissances souscrites en cours selon les postes horo-saisonniers programmés dans le compteur ;

l’historique disponible de courbe de charge de la RTPL sur 12 mois (ou pour la période écoulée depuis le 
début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure), pour une RTPL non résidentielle pour laquelle la 
composante de comptage à courbe de charge du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité est 
acquittée ;

si disponible, l’historique des puissances atteintes de la RTPL sur 12 mois (ou pour la période écoulée depuis 
le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure), selon les postes horo-saisonniers programmés dans 
le compteur ;
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si disponible, l’historique des dépassements de puissances (nombre d’heures ou quadratiques) de la RTPL sur 
12 mois (ou pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure), selon les 
postes horo-saisonniers programmés dans le compteur ;

si disponible, la formule tarifaire d’acheminement en cours.

Ces données sont à communiquer à l’adresse courriel communiquée par l’UGAP au GRD au moment de la 
demande.
La présente autorisation est nominative, ne peut être cédée et est valable jusqu’au 31/12/2018.
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de ces données transmises par ÉLECTRICITE DE 
STRASBOURG à l’UGAP en application de la présente autorisation est interdite. 

9.3) Auprès de Gaz et Electricité de Grenoble

Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrat(s) unique(s) pour la fourniture d’électricité relatif(s) à 
son activité, AUTORISE 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 ;
à recevoir de Gaz et Electricité de Grenoble, sise au 8 place Robert Schuman – BP 183 – 38042 GRENOBLE 
Cedex 02, les données de consommation disponibles listées ci-dessous :

l’historique disponible d’index et de consommations selon les postes horo-saisonniers programmés dans le 
compteur ;

les historiques de courbe de charges (lorsqu’ils existent) le cas échéant pour les PDL concernés ;

si disponible, les puissances souscrites en cours selon les postes horo-saisonniers programmés dans le 
compteur ;

si disponible, l’historique des puissances atteintes selon les postes horo-saisonniers programmés dans le 
compteur ;

si disponible, l’historique des dépassements de puissances (nombre d’heures ou quadratiques) selon les 
postes horo-saisonniers programmés dans le compteur ;

si disponible, la formule tarifaire d’acheminement en cours.

pour chacun des contrats figurant sur le tableau de recensement (annexe de la présente convention), dans le 
but de préparer l’appel d’offres public, objet de la présente convention.

Le Bénéficiaire garantit GEG, représentée par Monsieur Vincent FRISTOT, Président, contre l’ensemble des 
conséquences de tout recours de tiers à raison des informations transmises par GEG à l’UGAP.

Le présent document a été établi en deux (2) exemplaires originaux.

Fait à Champs-sur-Marne,

Fait à

Le

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

Pour le Bénéficiaire2 :

2
En indiquant le nom, prénom et qualité de la personne signataire et en apposant le cachet de l’établissement. Lorsque la personne signataire 

n’est pas le représentant légal, produire la délégation de pouvoir.

Châlons-en-Champagne

15 Avril 2015

2015.02.1

9 18:44:30 

+01'00'
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AFFAIRES SOCIALES,  CONSEIL MUNICIPAL 

ÉDUCATION ET JEUNESSE VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015  

 

 

14/ MODIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE DES ÉCOLES ET 

DÉTÉRMINATION DES PÉRIMÈTRES SCOLAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES 

 

Rapporteur : Mme MICHEL 

 

 

Le Code de l’éducation (et notamment son article L212-7) dispose que « Dans 

les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est 

déterminé par délibération du conseil municipal ». 

 

Par ailleurs, l’article L. 2121-30 du Code général des collectivités territoriales 

dispose que « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et 

classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat 

dans le département. » 

En application de ces textes, le Conseil municipal est amené à déterminer, 

d’une part la cartographie des écoles publiques et d’autre part les périmètres scolaires en 

veillant à contribuer à la fois à la réussite des élèves, à la mixité sociale de la population 

scolaire et à assurer une gestion équilibrée des effectifs et des locaux. 

 

Aujourd’hui, la collectivité fait le choix d’adapter la cartographie des écoles 

publiques aux besoins actuels et aux évolutions démographiques attendues pour mieux 

concentrer ses investissements afin d’assurer une qualité renforcée du service public de 

l’Education dans l’intérêt des jeunes scolaires, d’amplifier les efforts d’ores et déjà engagés 

au profit de l’innovation pédagogique, de l’équipement numérique et du soutien aux actions 

éducatives. 

 

Plusieurs constats amènent à actualiser la cartographie des écoles : 

 

- La sectorisation actuelle date de 1986 et n’a donc pas été revue 

globalement depuis près de 30 ans ; 

- Le nombre d’écoles et leur taille : 13 écoles maternelles (sur un total de 18) 

de moins de 4 classes et 9 écoles élémentaires (sur un total de 13) de moins 

de 6 classes ; 

- La nécessité d’optimiser l’utilisation des bâtiments dédiés à l’éducation : le 

parc immobilier actuel est éclaté sur 22 sites avec des bâtiments qui ne sont 

pas occupés en totalité ; 

- Une baisse démographique récurrente depuis plus de 20 ans (une baisse de 

plus de 1000 élèves) ; 

- Des coûts d’entretien de plus en plus élevés, le respect des normes 

nécessitant des investissements de plus en plus coûteux (notamment pour 

traiter l’accessibilité aux personnes handicapées et la sécurité incendie). 
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Fort de ces constats, la Ville a mandaté, en septembre 2014, le Cabinet 

« COMPAS » pour la réalisation d’une étude démographique permettant d’identifier les 

projections scientifiques des effectifs scolaires dans les écoles publiques de Châlons-en-

Champagne à horizon 2025 prenant en compte les indicateurs de réussite scolaire et de mixité 

sociale en plaçant l’intérêt de l’enfant au cœur de la réflexion. 

 

Les différents acteurs du territoire ont été associés à la démarche, leur expertise 

et avis ont été régulièrement sollicités depuis septembre dernier : 

 

- Lors des quatre réunions du comité de pilotage réunissant les représentants 

de l’Etat et notamment de l’Education Nationale, de la Communauté 

d’agglomération, du Centre communal d’action sociales, du Conseil 

Général, de la Caisse d’allocations familiales, les 22 septembre et 4 

décembre 2014 et les 8 janvier et 26 mars 2015 ; 

- Lors des groupes d’appui de secteurs des 3 et 17 décembre 2014 et des 14 

et 21 janvier 2015 réunissant tous les directeurs d’école et des représentants 

de parents d’élèves pour recueillir leur analyse des évolutions, passées et 

futures, et de l’organisation de l’enseignement primaire sur leur quartier 

respectif ; 

- Lors des réunions de présentation des propositions de modifications de la 

cartographie des écoles aux directeurs d’écoles et aux inspecteurs de 

l’Education Nationale des 29 et 30 janvier 2015 ; 

- Lors des réunions de présentation des propositions de modification de la 

cartographie des écoles aux parents délégués le 31 janvier 2015 et des 

réunions de concertation avec les parents d’élèves des 12 et  

16 février 2015. 

 

1. Cartographie des écoles 

 

La cartographie des écoles de Châlons-en-Champagne est revue par les 

modifications suivantes : 

 

Pour la rentrée 2015 : 

 

- La fermeture des écoles maternelles Ban de l’Isle, Henri DUNANT et 

LAMAIRESSE ; 

- La fermeture de l’école élémentaire Edouard BRANLY. 

 

Pour la rentrée 2016 : 

 

- La fermeture de l’école maternelle LA FONTAINE ; 

- La fermeture de l’école élémentaire LA FONTAINE. 

 

L’évolution démographique du secteur Ouest conditionnera le maintien de 

l’école primaire Mont Saint-Michel ou son éventuelle répartition vers l’école maternelle 

Pierre SEMARD et l’école élémentaire Pierre CURIE. 
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2. Périmètres scolaires 

 

Eu égard à la modification de la cartographie des écoles, les périmètres 

suivants sont modifiés : 

 

Pour les écoles maternelles, à la rentrée 2015 :  

 

- Le périmètre de l’école maternelle Edouard BRANLY ; 

- Le périmètre de l’école maternelle DOULCET ; 

- Le périmètre de l’école maternelle Vallée Saint-Pierre ; 

- Le périmètre de l’école maternelle Prieur de la Marne ; 

- Le périmètre de l’école maternelle Victor HUGO ; 

- Le périmètre de l’école maternelle Jean MACE ; 

- Le périmètre de l’école maternelle Gérard MOULIN ; 

- Le périmètre de l’école maternelle Pierre SEMARD ; 

- Le périmètre de l’école maternelle Clovis JACQUIERT. 

 

Pour les écoles élémentaires, à la rentrée 2015 :  

 

- Le périmètre de l’école élémentaire LAVOISIER ; 

- Le périmètre de l’école élémentaire Jules FERRY ; 

- Le périmètre de l’école élémentaire Prieur de la Marne ; 

- Le périmètre de l’école élémentaire du Mau ; 

- Le périmètre de l’école élémentaire Pierre CURIE ; 

- Le périmètre de l’école élémentaire Mont Saint-Michel ; 

- Le périmètre de l’école élémentaire Clovis JACQUIERT. 

 

Pour les écoles maternelles, à la rentrée 2016 :  

 

- Le périmètre de l’école maternelle du Verbeau ; 

- Le périmètre de l’école maternelle Prieur de la Marne. 

 

Pour les écoles élémentaires, à la rentrée 2016 :  

 

- Le périmètre de l’école élémentaire Paul LAPIE ; 

- Le périmètre de l’école élémentaire Prieur de la Marne. 

 

L’inscription des élèves s’effectue dans le périmètre correspondant à l’adresse 

du domicile du ou des responsables légaux. 

 

- Les écoles publiques de la ville de Châlons-en-Champagne ont un 

périmètre de recrutement qui regroupe un ensemble de rue ou de tronçons 

de rues. 

-  La liste des rues affectées à chaque périmètre d’école, applicable à la 

rentrée 2015, figure en annexe 1 de la présente délibération. 

-  La liste des rues affectées à chaque périmètre d’école, applicable à la 

rentrée 2016, figure en annexe 2 de la présente délibération. 

 

Dans tous les cas, la priorité est toujours donnée aux enfants résidant dans le 

périmètre de l’école. 
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3. Dérogations aux périmètres 

 

Si l’application du périmètre de l’école va à l’encontre du souhait du ou des 

responsables légaux, des dérogations peuvent être envisagées, sous réserve des capacités 

d’accueil des écoles. 

 

En toute hypothèse, la demande de dérogation doit être motivée et 

accompagnée des pièces justificatives, étant observé que l’octroi de la dérogation ne constitue 

pas un droit mais une simple faculté accordée à titre de bienveillance, au regard des motifs de 

la demande et des exigences de l’intérêt général. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU les articles L. 2121-29 et L. 2121-30 du Code général des collectivités 

territoriales ; 

VU les articles L. 131-5 et L. 212-7 du Code de l’éducation ; 

VU les avis favorables de la Commission des affaires sociales, de l’éducation 

et de la jeunesse des 9 et 17 février 2015 et des 9 et 24 mars 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

24 mars 2015 ; 

VU les avis du Comité technique du 7 et 15 avril 2015 ; 

VU l’avis favorable du Préfet en date du 30 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

APPROUVE la fermeture des écoles maternelles Ban de l’Isle,  

Henri DUNANT et LAMAIRESSE ainsi que la fermeture de l’école élémentaire Edouard 

BRANLY pour la rentrée scolaire 2015. 

 

APPROUVE la fermeture de l’école maternelle La Fontaine ainsi que la 

fermeture de l’école élémentaire La Fontaine pour la rentrée scolaire 2016. 

 

DÉCIDE la modification des périmètres scolaires des écoles de 

Châlons-en-Champagne conformément à l’annexe 1 pour la rentrée 2015. 

 

DÉCIDE la modification des périmètres scolaires des écoles de 

Châlons-en-Champagne conformément à l’annexe 2 pour la rentrée 2016. 

 

SOLLICITE l’avis de Monsieur le Préfet pour la désaffectation des bâtiments 

de l’école maternelle Ban de l’Isle, de l’école maternelle Henri DUNANT, de l’école 

maternelle LAMAIRESSE et de l’école élémentaire Edouard BRANLY. 
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AFFAIRES SOCIALES,  CONSEIL MUNICIPAL 

ÉDUCATION ET JEUNESSE VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

15/ RÉFORME DES RYTHMES ÉDUCATIFS - 

APPROBATION DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES 

 

Rapporteur : Mme MICHEL 

 

 

Pour l’organisation de ses accueils collectifs de mineurs (Club du mercredi 

pendant la période scolaire et accueils de loisirs sans hébergement pendant les périodes de 

vacances), la Ville bénéficie de la prestation de service de la Caisse d’allocations familiales, 

qui permet de réduire le coût à la charge de la collectivité. 

 

Une convention d’objectifs et de financement liait la Ville de Châlons-en-

Champagne à la C.A.F. jusqu’au 31 décembre 2014, pour le versement de la prestation de 

service « accueil de loisirs  sans hébergement ». 

 

A l’occasion de la réforme des rythmes éducatifs, le bénéfice de la prestation 

de service « accueil de loisirs sans hébergement » (A.L.S.H.) a été élargi aux nouveaux 

accueils de loisirs périscolaires en élémentaires (16h – 18h) depuis la rentrée 2014, puis le 

sera ultérieurement en maternelle. 

 

Outre le bénéfice du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires  

(90 € par an et par élève scolarisé), notre projet pédagogique périscolaire permettra à la 

collectivité de bénéficier à la fois de « l’aide spécifique rythmes éducatifs » de 54 € par an et 

par enfant présent (3 heures Nouvelles activités périscolaires par semaine) ainsi que de la 

prestation de service « A.L.S.H. » sur le restant des heures de la semaine (4 heures Accueils 

collectifs de mineurs). 

 

Il est proposé d’approuver une nouvelle convention de financement, pour la 

période du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2017, tant sur le volet extrascolaire 

(A.D.E.L.P.A., accueils de loisirs) que périscolaires (Club du mercredi, accueils 

périscolaires). 

 

Par ailleurs, la validation définitive par l’État des accueils de loisirs 

périscolaires et la pérennité du fonds de soutien financier étant conditionnées à la signature 

d’une convention d’animation du Projet éducatif territorial, il est proposé à l’Assemblée 

délibérante d’en approuver les engagements réciproques et d’autoriser le Maire à la signer. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires sociales, de l’éducation et 

de la jeunesse du 20 mai et 17 juin 2014, du 9 et 24 mars 2015; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales  

du 24 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

APPROUVE la convention d’objectifs et de financement relative à la 

prestation de service accueil de loisirs sans hébergement / aide spécifique rythmes éducatifs. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la Caisse d’allocations familiales 

de la Marne, pour la période du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2017, la convention 

d’objectifs et de financement relative à la prestation de service accueil de loisirs sans 

hébergement / aide spécifique rythmes éducatifs et les éventuels avenants. 

 

APPROUVE la convention d’animation du Projet éducatif territorial de la 

Ville de Châlons-en-Champagne pour la période du 1
er

 septembre 2014 au 31 août 2017. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la Caisse d’allocations familiales 

de la Marne, la Direction départementale des services de l’Éducation Nationale de la Marne et 

le Préfet de la Marne la convention d’animation du Projet éducatif territorial de la Ville de 

Châlons-en-Champagne et les éventuels avenants. 
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Prestation de service accueil de 

loisirs sans hébergement / aide 

spécifique rythmes éducatifs 
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Les conditions ci-dessous, complétées des « conditions générales prestation de service 

ordinaire », des « conditions particulières prestation de service accueil de loisirs sans 

hébergement » et des « conditions générales aide spécifique rythmes éducatifs » constituent 

la présente convention. 
 

 

 

 

Entre : 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne  représentée par son Maire, Monsieur Benoît APPARU dont le 

siège est situé Place du Maréchal Foch 51 022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

 

Ci-après désigné « le gestionnaire ». 
 

 

Et : 

 

La Caisse d’allocations familiales de Reims, représentée par son Directeur, Monsieur Robert 

WOJCIECHOWSKI, dont le siège est situé 202 rue des Capucins 51100 REIMS 

 

Ci-après désignée « la Caf ». 
 

 

L’objet de la convention 
 

 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de : 

 

 la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) » pour l’accueil 

périscolaire 

 

pour  les équipements ci-après : 

 

Ecole Elémentaire Clovis Jacquiert 4 Rue Clovis Jacquiert 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
 

Ecole Elémentaire Du Mau 8 Rue de Toussaint 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Mont St Michel Rue de Bretagne 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Jean de la Fontaine 3 Rue Jean de la Fontaine 51 000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Prieur de la Marne 12 Rue du Grenier à Sel 51 000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Jules Ferry 5 Bd Anatole France 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Pierre Curie Rue Robert Espagne 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
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Ecole Elémentaire Croix Jean Robert Rue Paul Valéry 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Ferdinand Buisson 16 rue des Brassenies 51 000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Branly Rue Edouard Branly 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Paul Lapie 132 Avenue du Général de Gaulle 51 000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire André Malraux Rue André Malraux 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Lavoisier 7 Rue Lavoisier 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

 

et 

 

 la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) » pour l’accueil 

extrascolaire 

 

pour  les équipements ci-après : 

 

- CSC Verbeau rue George Barbier 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

- CSC Emile Schmitt 75 Rue Emile Schmit 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

- CSC Vallée St Pierre 1 Rue Jean-Sébastien Bach 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

- CSC Rive Gauche 23 Rue Henri Dunant 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

- ADELPA – Mairie de Châlons-en-Champagne Place Foch 51022 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

 

 

 l’« aide spécifique rythmes éducatifs (Asre) » 

 

 pour  les équipements ci-après : 

 

- Ecole Elémentaire Clovis Jacquiert 4 Rue Clovis Jacquiert 51 000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

Ecole Elémentaire Du Mau 8 Rue de Toussaint 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Mont St Michel Rue de Bretagne 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Jean de la Fontaine 3 Rue Jean de la Fontaine 51 000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Prieur de la Marne 12 Rue du Grenier à Sel 51 000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Jules Ferry 5 Bd Anatole France 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

127



 

 

Ecole Elémentaire Pierre Curie Rue Robert Espagne 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Croix Jean Robert Rue Paul Valéry 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Ferdinand Buisson 16 rue des Brassenies 51 000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Branly Rue Edouard Branly 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Paul Lapie 132 Avenue du Général de Gaulle 51 000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire André Malraux Rue André Malraux 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Ecole Elémentaire Lavoisier 7 Rue Lavoisier 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

 

Les modalités de calcul de la (des) subvention(s) 
 

 

Prestation de service « Alsh » pour l’accueil périscolaire 
 

L’unité de calcul de la Ps est l’acte réalisé quel que soit le mode de paiement des familles 

 

Les parties à la présente convention retiennent comme modalités de calcul de cette prestation de 

service pour l’accueil périscolaire le choix n°2 : l’unité de calcul de la Ps est l’acte réalisé quel que 

soit le mode de paiement des familles, tel que détaillé aux « Conditions particulières Prestation de 

service Alsh » de la présente convention en son article « Le mode de calcul de la prestation de 

service accueil de loisirs sans hébergement ». 

 

Les parties à la présente convention décrivent ci-après les modalités de mise en œuvre dont  elles 

conviennent pour permettre à la Caf de disposer du décompte des actes nécessaires au calcul de la 

prestation de service, et de pouvoir en vérifier l’exactitude.   

 

Les plages d’accueil sont précisées dans le projet pédagogique. 

 

 

 

Et 

 

 

Prestation de service « Alsh » pour l’accueil extrascolaire 
 

Les parties à la présente convention retiennent comme modalités de calcul de cette prestation de 

service pour l’accueil extrascolaire l’option n° 7* relative au mode de paiement des familles, telle 

que détaillée aux « Conditions particulières Prestation de service Alsh » de la présente convention 

en son article « Le mode de calcul de la prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement ». 
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Les parties à la présente convention décrivent ci-après les modalités de mise en œuvre dont  elles 

conviennent pour permettre à la Caf de disposer du décompte des actes nécessaires au calcul de la 

prestation de service, et de pouvoir en vérifier l’exactitude.   

 

Quel que soit le mode de tarification aux familles retenu, le gestionnaire doit communiquer à la Caf 

le nombre d’actes réalisés au profit des familles utilisatrices de l’équipement. 

 

L’unité de calcul de la PS est déterminée par les modalités de paiement des familles par au moins 

deux modes de tarification, en fonction du nombre d’heures réalisées au profit des familles. 

 

 

 

 

Et 

 

 

 

 « Aide spécifique rythmes éducatifs » 
 

Les modalités de calcul de l’aide spécifique rythmes éducatifs sont détaillées aux « Conditions 

générales Aide spécifique rythmes éducatifs » de la présente convention en son article « Le mode 

de calcul de l’aide spécifique rythmes éducatifs » 

 

Les parties à la présente convention décrivent ci-après les modalités de mise en œuvre dont elles 

conviennent pour permettre à la Caf : 

- d’identifier les nouvelles plages d’accueil pour les 3 heures concernées par les rythmes éducatifs 

(Asre) au titre de la présente convention, 

- de disposer du décompte des actes nécessaires au calcul de l’aide (nombre d'heures enfants 

réalisées), et de pouvoir en vérifier l’exactitude. 

 

Plages d'accueil : 

 

pour les équipements ci-après : 

 

- Ecole Elémentaire Clovis Jacquier 

 

- Ecole Elémentaire Du Mau 

 

- Ecole Elémentaire Mont St Michel 

 

- Ecole Elémentaire Jean de la Fontaine 

 

- Ecole Elémentaire Prieur de la Marne 

 

- Ecole Elémentaire Jules Ferry 

 

- Ecole Elémentaire Pierre Curie 

 

- Ecole Elémentaire Croix Jean Robert 
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- Ecole Elémentaire Ferdinand Buisson 

 

- Ecole Elémentaire Branly 

 

- Ecole Elémentaire Paul Lapie 

 

- Ecolé Elémentaire André Malraux 

 

- Ecole Elémentaire Lavoisiser 

 

Lundi et Vendredi : de 16 h 00 à 17 h 30 

 

 

 

 

Le versement de la (des) subvention(s) 
 

 

 

Le versement de la prestation de service « Alsh » 
 

Le taux de ressortissants du régime général applicable pour la prestation de service « Alsh » est 

calculé selon les modalités suivantes : 

 

 

Le taux de ressortissants du régime général applicable est issu de SIEJ et calculé comme suit : 

 

total des heures facturées régime général x 100 

total des heures facturées tous régimes confondus 

 

 

Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans les « 

conditions particulières prestation de service Alsh » de la présente convention, produites au plus 

tard le 31/03 de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné. 

 

 

 

Pour le paiement de l’accueil périscolaire, la fourniture des pièces justificatives après le 30/ 06 de 

l'année qui suit l'année du droit (N) examiné entraînera un traitement non prioritaire du droit. 

 

Après le 31 décembre de l’année qui suit l'année du droit (N) examiné, aucun versement ne pourra 

être effectué au titre de N. 

 

 

 

En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 30/06 de l'année qui suit l'année du 

droit (N) peut entraîner la récupération des montants versés et le non versement du solde. 

 

Acomptes 
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Le paiement des acomptes est effectué en fonction des pièces justificatives listées dans l'annexe, 

produites au plus tard le 31 janvier de l'année N, dans la limite de 70% du budget prévisionnel ou 

du dernier exercice liquidé. 

 

Chaque année, un ajustement s'effectuera au moment de la liquidation du droit réel, basé sur le 

bilan d'activité et la production des justificatifs dans les délais impartis. 

 

Ce qui peut entraîner : 

  - un versement complémentaire, 

  - la mise en recouvrement d'un indu. 

 

Cet indu fait l'objet d'une régularisation sur le prochain versement ou d'un remboursement direct à 

la Caf . 

 

 

et 

 

 

 

Le versement de l’ « Aide spécifique rythmes éducatifs » 
 

Le versement de l’« aide spécifique rythmes éducatifs » est effectué sous réserve des disponibilités 

de crédits et de la production des pièces justificatives précisées aux « conditions générales aide 

spécifique rythmes éducatifs ». 

 

La fourniture des pièces justificatives après le 30/06 de l'année qui suit l'année du droit (N) 

examiné entraînera un traitement non prioritaire du droit. Après le 31 décembre de l’année qui suit 

l'année du droit (N) examiné aucun versement ne pourra être effectué au titre de N. 

 

En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 30/06 de l'année qui suit l'année du 

droit (N) examiné peut entraîner la récupération des montants versés et  le non versement du solde. 

 

Acomptes 

Le paiement des acomptes est effectué à compter de la deuxième année de fonctionnement en 

fonction des pièces justificatives listées dans l'annexe, produites au plus tard le 31 janvier de 

l'année N, dans la limite de 70% de l'activité prévisionnelle déclarée ou du dernier droit liquidé. 

 

Chaque année, un ajustement s'effectuera au moment de la liquidation du droit réel, basé sur le 

bilan d'activité et la production des justificatifs dans les délais impartis. 

 

Ce qui peut entraîner : 

  - un versement complémentaire, 

  - la mise en recouvrement d'un indu. 

 

Cet indu fait l'objet d'une régularisation sur le prochain versement ou d'un remboursement direct à 

la Caf . 
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Le suivi des engagements et l’évaluation des actions 
 

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation. 

La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements : 

en fin de période. 

 

 

La durée de la convention 
 

La présente convention de financement est conclue du 01/01/2015 au 31/12/2017. 

 

 « Le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments constitutifs de la présente 

convention : 

 les modalités ci-dessus, 

 les « conditions générales prestation de service ordinaire » en leur version d’octobre 2014, 

« les conditions particulières prestation de service Alsh » en leur version d’octobre 2014 et 

« les conditions générales Aide spécifique rythmes éducatifs », en leur version d’octobre 

2014 

 

et « le gestionnaire » les accepte. 

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires. 

 

 Fait à Reims  le 13/03/2015,    en 2 exemplaires 

 

 

La Caf       La Ville Châlons-en-Champagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur      Le Maire 

 

 

 

Robert WOJCIECHOWSKI     Benoist APPARU 
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Entre : 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne 

Dont le siège est situé : Hôtel de Ville, Place Foch – 51022 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

Représentée par Monsieur Benoist APPARU, Député-Maire 

 

Ci-après désigné " la Ville " 

 

Et : 

 

La Direction des Services de l’Education Nationale de la Marne 

dont le siège est situé : Cité Tirlet, 7 rue Charrière – 51036 CHÂLONS-EN-CHAMPAGN CEDEX 

Représentée par Madame Guylène MOUQUET-BURTIN, Directrice Académique 

 

Ci-après désignée " la DASEN ". 

Et : 

 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Marne 

dont le siège est situé 202, rue des Capucins - 51087 REIMS CEDEX 

Représentée par Monsieur Robert WOJCIECHOWSKI, Directeur 

 

Ci-après désignée " la CAF ". 

 

Et : 

 

La Préfecture de la Marne 

dont le siège est situé 1 rue de Jessaint CS 50431 - 51036 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 

Représentée par Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de la Marne 

 

 

Vu le Code de l’éducation, 

Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimenta-

tion relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce 

cadre, 

Vu le décret n°2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant les articles R. 227-1 et R. 227-16 du 

CASF, 

Vu la circulaire interministérielle DJEPVA/DJEPVAA3/DEGESCO/2013/95 du 20 mars 2013 rela-

tive au projet éducatif territorial, 

Vu la circulaire MENESR/DEGESCO/2014/184 du 19 décembre 2014 relative à la promotion des 

projets éducatifs territoriaux, 

Vu la réunion du Comité Départemental de l’Education Nationale du 14 avril 2014 entérinant le 

projet d’organisation du temps scolaire dans les communes appliquant la réforme des rythmes sco-

laires à la rentrée 2014, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 décembre 2014 approuvant le Contrat Enfance Jeu-

nesse 2014-2017 avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Marne, 

Vu les arrêtés du Maire de Châlons-en-Champagne n°1563 du 29 avril 2014 et n°3814 du 11 sep-

tembre 2014 portant modification des horaires des écoles maternelles et élémentaires publiques, 
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Vu le Bureau Municipal de Châlons-en-Champagne du 19 mai 2014 et les commissions des affaires 

sociales, de l’éducation et de la jeunesse des 20 mai et 17 juin 2014, 

Vu les réunions du comité de pilotage de Châlons-en-Champagne en date des 10 mai et 10 sep-

tembre 2013, des 14 janvier, 22 septembre et 4 décembre 2014 et 8 janvier et 20 mars 2015, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

1. Préambule 

La Ville de Châlons-en-Champagne situe son action éducative en complément de celle de la famille 

et de son environnement (école, milieu associatif…). Elle a la volonté que les jeunes, dès l'enfance, 

puissent se préparer activement à la prise en charge de leur propre temps de vie, individuellement et 

en groupe. 

 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires au titre de l’année 2014-2015 s’est 

accompagnée d’une concertation pour promouvoir des activités péri-éducatives dans l’enceinte des 

écoles publiques dans le cadre d’un projet éducatif territorial (annexe n°11). 

 

Le développement des Accueils Collectifs de Mineurs, tel que prévu dans le Projet Educatif 

Territorial 2014-2017 ainsi que le Contrat Enfance Jeunesse 2014-217, répond à une volonté de 

promotion de l’égalité des chances en proposant des conditions d'accès aux loisirs adaptées aux 

possibilités des familles (annexe n°10). L'accueil de loisirs périscolaires doit se démarquer du temps 

scolaire et représenter réellement un temps de loisirs éducatifs appartenant aux enfants, articulé 

avec le projet d’école.  

 

Cette convention d’animation vise à associer largement l’ensemble des acteurs locaux, et 

notamment les acteurs de la communauté éducative autour de ce projet éducatif de territoire. 

 

2. L’objet de la convention  

Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d’animation du Projet Educatif Territorial 

ainsi que les modalités d’organisation des activités périscolaires mises en place pour les enfants 

scolarisés dans les écoles publiques de Châlons-en-Champagne, dans le prolongement du service 

public de l'éducation et en complémentarité avec lui. 

 

Le planning des temps périscolaires  

Les temps périscolaires sont proposés aux enfants selon le modèle type suivant :  

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis aux horaires suivants : 

o Matin : 7h45 à 8h45 

o Pause méridienne : de 11h45 à 13h45 

o Après-midi : de 16h00 à 18h00  

- Les mercredis aux horaires suivants : 

o Matin : 7h45 à 9h00 

 

La répartition du temps scolaire école par école figure en annexe n°1 de la présente convention, 

ainsi que le règlement intérieur des services périscolaires destiné aux usagers (annexe n°9). 

 

Les Accueils Collectifs de Mineurs périscolaires (ACM)  
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A partir de l’année scolaire 2014-2015, les activités péri-éducatives (NAP) sont proposées aux 

enfants des écoles élémentaires de 16h00 à 17h30 les lundis et vendredis dans le cadre d’un ACM 

périscolaire. Des activités péri-éducatives sont proposés en élémentaire également les mardis et 

jeudis de 16h00 à 18h00 dans le cadre d’une déclaration d’ACM périscolaire (hors NAP). 

Ces activités périscolaires sont renouvelles trimestriellement (annexe n°7)  et s’inscrive dans le 

cadre d’un projet pédagogique périscolaire figurant en annexe n°4. Elles sont transmises pour avis 

aux conseils d’école dans la perspective de la campagne annuelle d’inscriptions. Les récépissés des 

déclarations en ACM figurent en annexe n°5. 

 

A partir de l’année scolaire 2015-2016, les garderies périscolaires dans les écoles maternelles 

évolueront également en Accueils Collectifs de Mineurs périscolaires avec des accueils péri-

éducatifs (NAP) les lundis et vendredis de 16h00 à 17h30 ainsi que des accueils péri-éducatifs les 

mardis et jeudis de 16h00 à 18h00 dans le cadre d’une déclaration d’ACM périscolaire (hors NAP). 

 

Les Accueils Collectifs de Mineurs du mercredi après-midi sont proposées aux enfants de 12h à 18h 

tant pour les enfants de 4 ans et plus des écoles maternelles que des enfants des écoles élémentaires. 

 

Le cadre de l’organisation et taux d’encadrement retenus 

Dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs (ACM), l’accueil doit satisfaire aux obligations 

prévues par la réglementation : 

o Déclaration auprès de la DDCSPP, deux mois avant le début de l’accueil et demande 

d’autorisation pour accueil des enfants de moins de 6 ans trois mois avant. 

o Respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Respect des normes d’encadrement et de qualification 

 

Le taux d’encadrement des activités périscolaires est le suivant : 

o Taux habituels : un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans et un 

animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus (article R. 227-16 du code de 

l'action sociale et des familles). 

o Taux assouplis, à titre expérimental, en application de l’article 2 du décret du 2 août 

2013, le taux d'encadrement des activités périscolaires peut être réduit sans pouvoir 

être inférieurs à un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans et un 

animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus. 

La Ville de Châlons-en-Champagne choisit les taux assouplis pour l’encadrement des Accueils 

Collectifs de Mineurs périscolaires qu’elle organise. 

 

Partenariat 

Les structures associatives encadrant les activités signent avec la collectivité les conventions qui 

précisent la nature de l’activité et les conditions de prise en charge des mineurs (notamment les dé-

placements et le taux d’encadrement). 

La Ville de Châlons-en-Champagne et la DASEN s’engagent à formaliser des temps d’échange et 

de transmission entre les équipes éducatives et les coordonnateurs périscolaires afin de renforcer la 

cohérence éducative dans la prise en charge des enfants. Le volume horaire et la fréquence de ces 

temps de travail en commun sont fixés en lien avec les inspecteurs de l’Education Nationale. 

 

3. Le suivi des objectifs, pilotage et évaluation  
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Le projet éducatif 

Les objectifs socio-éducatifs définis au projet éducatif de la Ville de Châlons-en-Champagne 

(annexe n°3) sont les suivants : 

o Assurer un accueil adapté et de qualité pour tous les enfants. 

o Accompagner le développement de l’enfant et du jeune dans toutes ses dimensions dans 

le cadre de parcours éducatifs cohérents 

o Développer le goût d’apprendre, d’apprendre autrement et la réussite éducative de 

l’enfant 

o Favoriser la mobilité, l’autonomie et l’apprentissage de la citoyenneté  

 

Le pilotage  

Le pilotage du projet est assuré par la collectivité territoriale. Elle s’appuie sur un comité de pilo-

tage unique constitué, au minimum, de : 

- La Ville de Châlons-en-Champagne, ainsi que son Centre Communal d’Action Sociale 

- La Direction Académique des Services de l’Education Nationale de la Marne 

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

- La Caisse d’Allocations Familiales de la Marne 

- La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

 

Il a pour rôle le suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet éducatif du territoire. Il 

s’assure de l’articulation avec les autres dispositifs contractuels, gérés par la Ville (Dispositif de 

Réussite Educative, Contrat d’Accompagnement à la Scolarité,…), la Communauté 

d’Agglomération (Contrat de ville) ou par la Caisse d’Allocations Familiales (Contrat Enfance Jeu-

nesse, Convention Territoriale Globale,…) 

 

Les acteurs de proximité, notamment les directeurs d’écoles et représentants de parents d’élèves 

dans les conseils d’écoles, sont par ailleurs associés dans le cadre de groupes d’appui organisés par 

secteur géographique. 

 

La coordination du projet est assurée par la Direction de l’Education de la Ville de Châlons-en-

Champagne. 

 

Le suivi des engagements et l’évaluation  

 

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi annuel réalisé en concertation avec les 

partenaires signataires. Les activités périscolaires font l’objet d’une évaluation trimestrielle ou 

annuelle qui est communiquée aux conseils d’écoles concernées (annexe n°8). 

 

4. La durée de la convention 
 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans. 

A l’issue des 3 ans, un bilan du projet éducatif territorial sera établi par les signataires de la conven-

tion en vue d’une éventuelle reconduction. 

La convention peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre 

elles. Dans ce cas, elle doit faire l’objet d’un préavis de trois mois par lettre recommandée. 

La convention peut également faire l’objet d’avenants. 

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires. 
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Fait à Châlons-en-Champagne, le                    

en 4 exemplaires 

 

 

 

 

Le Directeur 

de la Caisse d'Allocations Familiales 

 

 

 

Robert WOJCIECHOWSKI 

Le Député-Maire  

de la Ville de Châlons-en-Champagne 

 

 

 

Benoist APPARU 

 

 

 

Le Préfet de la Marne 

 

 

 

 

Pierre DARTOUT 

La Directrice Académique des Services  

de l’Education Nationale de la Marne 

 

 

 

Guylène MOUQUET-BURTIN 
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AFFAIRES SOCIALES,  CONSEIL MUNICIPAL 

ÉDUCATION ET JEUNESSE VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015  

 

 

16/ FORFAIT DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES 

 

Rapporteur : Mme BRÉMONT 

 

 

Le Code de l’éducation dispose, en son article L. 442-5 que « les dépenses de 

fonctionnement des classes de l’enseignement privé sous contrat sont prises en charge dans 

les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ». 

 

Ce texte fait obligation aux Communes de verser aux écoles privées des 

participations financières calculées à parité avec les moyens qu’elles accordent aux écoles 

publiques. 

 

Cette obligation s’applique exclusivement pour les élèves qui résident dans la 

commune.  

 

Le montant annuel du forfait de fonctionnement est égal au coût moyen d’un 

élève du public multiplié par le nombre d’élève de la commune inscrits aux effectifs de 

l’école privée. 

 

La grille de calcul du forfait de fonctionnement des écoles privées fait ressortir 

un coût moyen de 860 € par élève. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l’éducation et notamment son article L. 442-5 ; 

VU l’avis favorable  de la Commission des affaires sociales, de l’éducation et 

de la jeunesse du 17 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

APPROUVE les conditions et modalités de calcul du forfait fonctionnement 

des écoles privées sous contrat d’association avec le Ministère de l’Éducation Nationale. 

 

ARRÊTE le montant du forfait de fonctionnement des écoles privées sous 

contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale, conformément à l’annexe 1 

de la présente délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec chacune des associations 

gestionnaires des écoles privées, une convention définissant les modalités de versement du 

forfait de fonctionnement 2015, conformément au modèle-type proposé en annexe 2. 
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Annexe 1 

Année 2015 

Forfait de fonctionnement 

 Total général  GS 

mat 
Élémentaires 

Total 

Élèves 
 Forfait  

Prilly Sainte Thérèse 27 110 137 860,00 €  117 820,00 €  

Sainte Thérèse du Verbeau 15 70 85 860,00 €  73 100,00 €  

Notre-Dame Perrier 26 223 249 860,00 €  214 140,00 €  

Total 68 403 471   405 060,00 €  
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Convention de versement du forfait de fonctionnement 

pour les écoles privées 
 

 

 

 

ENTRE 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne, représentée par Monsieur Benoist APPARU, Maire de 

Châlons-en-Champagne, agissant au nom et pour le compte de ladite ville, en vertu d’une 

délibération du Conseil municipal du 15 avril 2015,  

 

d'une part, 

 

ET 

 

L’OGEC XXX, dont le siège social se situe à, représenté par son président en exercice, 

dûment habilité à signer la présente convention, 

 

d'autre part, 

 

 

Article 1 – Objet : 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de 

fonctionnement des classes de grande section de maternelle et des classes élémentaires pour 

l’école privée                            par la Ville de Châlons-en-Champagne.  

 

Article 2 – Montant de la participation communale : 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne s’engage à participer au financement des dépenses de 

fonctionnement relatives aux élèves domiciliés sur son territoire. 

 

Le critère d’évaluation du forfait communal global est l’ensemble des dépenses de 

fonctionnement assumé par la Ville pour les classes publiques. Le forfait communal versé 

annuellement par la Ville de Châlons-en-Champagne est égal à ce coût moyen de l’élève du 

public multiplié par le nombre d’élèves scolarisés (de la grande section au CM2) de  

l’école,                         domicilié sur le territoire communal. 
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En aucun cas les avantages consentis par la Ville ne peuvent être proportionnellement 

supérieurs à ceux consentis aux classes publiques. 

 

Article 3 – Effectifs pris en compte : 

 

Sont pris en compte les élèves des classes de grande section de maternelles et des classes 

élémentaires dont les parents sont domiciliés sur le territoire de la Ville de Châlons-en-

Champagne, inscrits à la rentrée de l’année scolaire N-1. 

 

Article 4 – Modalités de versement : 

 

Au titre de l’année 2015, le montant versé à l’OGEC            pour la gestion de l’école privée 

est de          € ( ).  

 

Le versement de la participation de la Ville de Châlons-en-Champagne aux dépenses de 

fonctionnement des classes faisant l’objet de la présente convention s’effectuera selon 

l’échéancier suivant : 

 

- Avril : 1
er

 acompte de 50 % 

- Juin : 2
ème

 acompte de 25 % 

- Octobre : solde 

 

Article 5 – Contrôle : 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne se réserve le droit de procéder ou faire procéder sur 

pièces ou sur place à tout contrôle qu’elle jugerait utile des opérations conduites au regard du 

projet retenu. 

 

Article 6 – Attribution de juridiction : 

 

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est seul compétent pour connaître de 

toute contestation relative à la présente convention. 

 

 

Fait en 3 exemplaires originaux à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, le  

 

 

 

Le Président de l’OGEC, Le Maire, 

 

 

 

 

M. X 

 

 

 

 

Benoist APPARU 
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AFFAIRES CULTURELLES,  CONSEIL MUNICIPAL 

SPORT, VIE ASSOCIATIVE  VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

  --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

17/ ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS ET LE 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE POUR L'ANNÉE 2015 

 

Rapporteur : Mme LIZOLA 

 

 

Les subventions proposées pour l'année 2015 après examen par les différentes 

commissions municipales des dossiers déposés par les associations en novembre 2014, sont 

présentées dans les tableaux ci-après. 

 

Pour les associations sportives, l’enveloppe des subventions est ventilée 

suivant les critères suivants : effectifs, déplacements, matériel à renouveler, encadrement, 

participation à la vie locale et situation financière du club. 

 

Les autres associations sont subventionnées si : 

 

- Elles justifient d’une année d’existence au moins ; 

- Leurs activités sont organisées à Châlons-en-Champagne ou au 

bénéfice des Châlonnais ; 

- La situation financière de l’association et notamment le montant des 

disponibilités qu’elle affiche dans son compte de bilan permet 

d’apprécier le montant de la subvention à attribuer. 

 

Nota : enfin seuls les dossiers complets présentés par les associations peuvent être instruits et 

doivent comporter tous les éléments relatifs à la situation financière de l’association. 

 

S’agissant des compensations des charges locatives, des critères de pondération 

seront étudiés en 2015 pour tenir compte notamment du montant des disponibilités inscrites 

au bilan des associations. Les associations hébergées dans des locaux privés bénéficient d’une 

compensation d’une partie de leurs charges locatives, lorsqu’elles en ont fait la demande et 

sur étude de leur situation comptable également. 

 

Une enveloppe de 63 000 € est réservée dans le budget 2015 pour le 

cofinancement des projets déposés par les associations dans le cadre du contrat de ville sur les 

quartiers sud et ouest de Châlons-en-Champagne. L’accompagnement de ces dossiers sera 

examiné avant l’été et fera l’objet d’un rapport spécifique. Par ailleurs, des crédits d’un 

montant total de 20 000 € sont inscrits dans le budget pour les animations de Noël. 

 

 Les propositions de subvention pour l'année 2015 hors compensations de 

locaux sont indiquées ci-après :  
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1 / AFFAIRES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 

 

Monde Combattant : 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

Amicale des Porte-

Drapeaux de Châlons-en-

Champagne 

600 € -----  600 €  -----  

Anciens des missions 

extérieures 
----- ----- 160 € 0 € 

Association des Supplétifs  

de l'Armée Française 

en Algérie 

160 € -----  160 €   ----- 

Ass. Nat. des Cheminots, 

Anciens Combattants, 

Résistants, Prisonniers, 

Victimes de guerre 

160 € -----  160 €   ----- 

Association Nationale des 

Femmes de Militaires 300 € -----  160 €   ----- 

Camerone 160 € -----  160 €   ----- 

Comité d'Entente des 

Anciens Combattants 200 € -----   200 €  ----- 

Groupement Amical des 

Associations Patriotiques 160 € -----  -----   ----- 

Marne Memory 44 360 € -----  0 €  200 € 

Fédération des anciens 

combattants d'algérie 

FNACA 

160 € -----  160 €   ----- 

TOTAL 
2 260  € 0 € 1 760€ 200 € 

2 260  € 1 960€ 

 

Ressources Humaines : 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

C.A.S.C (Comité 

d'Activités Sociales et 

Culturelles) 

75 000 € -----  0 € 0 € 

Pom'Cannelle crèche  12 000 € -----  12 000 € -----  
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Association Sportive 

Municipale (football) 
500 € 2 800 € 500 € 2 800 € 

TOTAL 
87 500 € 2 800 € 12 500 € 2 800 € 

90 300 € 15 300 € 

 

Associations 

Subventions 2014 attribuées Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

Union Locale CGT 980 € -----  980 € ----- 

Union Locale FO 980 € -----  980 € ----- 

Union 

Interprofessionnelle  

de secteur CFDT 

980 € -----  980 € ----- 

Union Locale CFTC 980 € -----  980 € ----- 

Union Locale CFE-CGC 980 € ----- 980 € ----- 

UNSA 980 € -----  980 € ----- 

Union Syndicale solidaire 980 € -----  980 € ----- 

TOTAL 
6 860 € 0 € 6 860 € 0 € 

6 860 € 6 860 € 

 

Relations Internationales : 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

AmiC'Allemand 500 € 600 € 500 € 501 € 

Comité de Jumelage 

Châlons/Bobo-Dioulasso 

Projet eau 

1 600 € 510 € 1 600 € 239 € 

  
15 800 € 

(budg. annexe)   
15 800 € 

(budg. annexe) 

Comité de Jumelage 

Châlons/Ilkeston 
250 €   250 € 310 € 

4L trophy ----- 500 € ----- ----- 

Mam'zelles ----- 500 € ----- ----- 

Comité de jumelage 

Châlons/Razgrad 
300 € 500 € 300 € 41 € 

TOTAL 
2 650 € 18 410 € 2 650 € 16 891 € 

21 060 € 19 541 € 
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2/ AFFAIRES CULTURELLES, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE 

 

Affaires culturelles : 

 

Peinture et photo 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

Art Vivant 1 000 € 0 € 1 000 € 1 000 € 

Club photo Images-

Châlons-en-Champagne 
-----  800 € 300 € 0 €  

La Jeanne d’Arc  

Arts Plastiques  
200 € ----- 200 € ----- 

Maison des Arts  

Expo -  Clémangis 
----- 

 

3 000 € 
----- 

 

3 500 € 

O Z'Arts Citoyens 0 € 0 € 200 € 0 € 

Peintres en Champagne 4 400 €   0 €   

Expo -  Clémangis   4 600 €   7 500 € 

 

Danse et folklore 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

Art'Cadence ----- 0 € 0 € 3 000 € 

Cité Danse 300 € ----- 300 € ----- 

Ens. Traditionnel 

Champenois "Les Jasées" 500 €   500 €   

Carnaval de Châlons   5 500 €   5 500 € 

Temps Danse Libre 300 € -----  300 € 0 € 

 

Musée et patrimoine 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

Les Amis de la Basilique 

de l'Epine 
460 € ----- 460 € ----- 

Les Amis de la 

Cathédrale de Châlons-

en-Champagne 

500 € ----- 500 € ----- 

Les Amis de l'Orgue de 

Châlons 
0 € ----- 500 € 0 € 

Les Amis de nos Eglises  310 € ----- 300 € ----- 

 

  

150



Théâtre et cirque  

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

Art Scène Lutins ----- ----- 500 € 0 € 

Compagnie du Chaos ----- ----- 1 000 € ----- 

Compagnie 'D  1 000 € ----- 1 000 € ----- 

Compagnie El Nucléo 1 000 € ----- 1 000 € ----- 

Furies 

Aide aux locaux  
  

 

30 000 € 
  

 

30 000 € 

Festival des Arts de la Rue    116 800 €   116 800 € 

Salle rive-gauche   47 500 €   47 500 € 

 
 ----- (budg. annexe) ----- (budg. annexe) 

programmation artistique                       

Furies terre de cirque 
  

47 000 € 
  

47 000 € 

Ici et Maintenant Théâtre 6 000 €   7 000 €   

Création    3 600 €   3 000 € 

La Comète 
 ----- 434 910 €  ----- 430 008 € 

  (budg. annexe)   (budg. annexe) 

L'Espoir - section cirque  800 € ----- 800 € -----  

Les Escargots ailés 1 000 € 0 € ----- ----- 

Porte 27 Compagnie 

Marionka 
1 000 € 0 € ----- ----- 

 

Musique et chant 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

A Cœur Joie Châlons 500 € ----- 500 € 0 € 

Association des Parents 

d'Elèves du 

Conservatoire 

0 € ----- 500 € 200 € 

Délirium Tremens Prod  2 500 € 0 € 2 500 € ----- 

En Avant les Jeunes de 

Châlons-en-Champagne 
300 € 1 000 € ----- 500 € 

Ensemble Ebonata 200 € 0 € 200 € ---- 

Ensemble vocal féminin 

Thibaut de Champagne  700 € ----- 700 € 800 € 

Féd. Stés Musicales 

Marne 
----- 2 500 € ----- 2 500 € 
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Harmonie Municipale 

rencontres entre 

harmonies 

36 000 € 4 000 € 36 000 €- 2 000 € 

Musiques sur la Ville 5 000 € 186 000 € 5 000 €- 186 000 € 

Concerts de quartiers   5 000 € 
 

5 000 € 

Ouane Brothers Band 

festival moissons rock 
----- 800 € ----- 800 € 

Rockenstock concert ----- 1 500 € ----- 3 000 € 

Société Chorale et 

philharmonique 

concert 

----- 
 

 

2 500 € 

----- 
 

 

2 300 € 

Tous en chansons 500 € 0 € 250 €- 0 € 

Chorales Résonnances ----- 0 € 0 € --- € 

TOTAL 
64 470 € 897 010 € 61 510 € 897 908 € 

961 480 € 959 418 € 

 

Sport : 

 

Clubs de football de niveau régional 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au projet Fonctionnement Aide au projet 

ASPTT section Football 10224 €    10550 €    

Participation classe 

foot châlons   3 264 €     

Olympique de Châlons-

en-Champagne  

3485 € 
  

3190 € 
  

Châlons Football Club  1904 €    7980 €    

TOTAL 1 15 613 € 3 264 € 21 720 € 0 € 

  18 877 € 21 720 € 

 

Autres associations : 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au projet Fonctionnement 
Aide au 

projet 

1
ère

 Compagnie d'Arc 

de Châlons-en-

Champagne 

2 100 € 

  

2 600 € 

  

Académie Châlonnaise 

de Billard 

1 140 €   690 € 
  

Aéro Club Farman 

Clément 

1 180 €   1 440 € 
  

Aïkido club Châlonnais 1 120 €   1 170 €   
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Arts et Traditions 

d'Asie 

5 240 €   5 610 €   

Gala de Muaythaï   6 000 €   2 000 € 

ASPTT 41 870 €   47 240 €     

Indemnisation ADELPA 

section Handball  
501 €   620 €   

Tournoi féminin 

 section basket 
  1 000 €     

Association 

Châlonnaise 

de Vol à Voile 

1 710 €   1 750 €   

Association des Ass. 

Sport. des Collèges et 

Lycées 

2 000 €   2 000 €   

Cross des collèges   2 000 €   700 € 

Association des Sports 

de Glace Châlonnais 

5 010 €   5 190 €   

Association Sport 

Adapté Châlonnais 

« Les Matelots » 

3 610 €   3 980 €   

Angels darts 620 €       

C.C. tennis de table 21 000 €   21 000 €   

Indemnisation ADELPA  656 €   669 €   

A.S.C.C. tennis 240 €   280 €   

A.S.C.C. football 2 270 € 
 

1 000 € 

3 190 € 

2 500 €  Aide pour locaux   
 

A.S.C.C. gym. 

volontaire 

440 €   360 €   

Association Sportive et 

Culturelle pour la 

Jeunesse 

        

Avenir Bouliste 

Châlonnais 

1 780 €   1 920 €   

Black Anaconda Team 2 320 €   2 110 €   

Basket Club Châlonnais 560 €   510 €   

Bowling Club 

Châlonnais 

2 810 €   3 160 €   

C.A.P.A.M. 530 €       

Cercle d'Escrime 

Châlonnais 

20 000 €   23 000 €   

Challenge des Sans 

Grade  

1 900 €   1 620 €   

Châlons Handisport 1 050 € 
  

1 100 €   

Ambassadeur du sport  1 000 € 

Châlons Roller Club 

Champenois 

1 530 €   1 330 € 
  

manifestation       150 € 

Club Alpin Français 3 550 €   4 780 €   

Club Canin Châlonnais 1 770 €   1 320 €   
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C.O.C. Rugby 13 050 €   13 070 €   

C.O.C.A.A. 12 840 €   12 960 €   

Indemnisation ADELPA  285 €   289 €   

Ambassadeur du sport 3 000 €       

C.O.C.A.C. Lutte 9 850 €   7 230 €   

C.C.R.B. 47000 €   47000 €   

centre de formation       

Cyclo 51 2 340 €   2 450 €   

Echiquier Châlonnais 40 000 €   40 000 €   

Indemnisation ADELPA          

C.C.Y.B.A. 

Budo et Bien être 

800 €   510 €   

Gym.Volontaire Ecole 

Normale 

650 €   610 €   

Hockey Club 

Châlonnais 

20 000 €   20 000 €   

La Jeanne d'Arc 2 390 €   2 400 €   

ambassadeur du sport     500 €   

Aide pour locaux 
 

5 000 €  
 

5 000 €  

La Pédale Châlonnaise 16 680 €   15 350 €   

La Renaissance 27 000 €   24 260 €   

1/2 finale aérobic   2 500 €     

Indemnisation ADELPA  716 €   824 €   

Subv pour mise à dispo  19 000 €   19 000 €   

aide à l'emploi ETAPS 14 100 €   14 250 €   

Le Destrier 5 020 €   4 880 €   

Les Archers Châlonnais 4 550 €   4 640 €   

Indemnisation ADELPA  2 934 €   2 562 €   

Les Hommes 

Grenouilles de 

Champagne 

1 450 €   1 580 €   

Les Kronos Triathlon 4 430 €  4 540 €   

ambassadeur du sport    1 000 €   

Les Pelles Châlonnaises          3 640 €    3 820 €   

Aide au projet 
 

1 500 € 
 

 Châlons plage   2 000 €   1000 € 

Les Vaillantes de la 

Marne 

7 270 €   6 940 €   

Lion’s Club St Vincent   

4 000 € 

  

4 000 € Courir pour la vie     

L'Espérance 6 240 €   6 140 €   

Indemnisation ADELPA  294 €       

aide pour les locaux   10 000 €  
 

10 000 €  

L'Espérance Basket 

"Amateur" 

10 180 €   10 720 €   

L'Espoir Gymnastique 4 960 €   5 090 €   
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Nautique Entente 

Châlonnaise 

15 810 €   15 950 €   

Aide à l'emploi 25 659 €   26 051 €   

Moto Verte 750 €   460 €   

Office Municipal des 

Sports 

12 000 €   11 000 €   

Ring Châlonnais 3 050 €   3 110 €   

manifestation   1 000 €   500 € 

Saint-Jean Pétanque 2 280 €   2 320 €   

Ligue de champagne 

sport adapté 

manifestation 

        

      800 € 

Société Mixte de Tir 

Châlonnaise 

1 050 €   910 €   

Sport Organisation  

en Champagne-Ardenne         

Classique Châlons-

Sedan 
      1 000 € 

Comité Régional sport 

Universitaire 
        

 France d'échecs       1 000 € 

Rassemblement  

tandem tour 
  

  
  

RTT pour non voyants   
  

150 € 

Union Cycliste de 

Châlons-en-Champagne         

Boucles de la Marne   6 500 €     

Cyclo-cross + Run & 

Bike 
        

Union Touristique des 

Amis de la Nature 

490 €   490 €   

Les voiles de l’Espoir 

Edition 2015 

    

1 000 € 

TOTAL 2 
471 265 € 42 500 € 471 545 € 29 800 € 

513 765 € 501 345 € 

TOTAL GENERAL 

1 + 2 
532 642 € 523 065 € 

 

Nota : Les subventions attribuées pour l'organisation d'une manifestation sportive seront 

automatiquement considérées comme annulées si la manifestation correspondante n'est pas 

organisée, pour quelque motif que ce soit. 

 

Vie associative : 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement 
Aide au 

Projet 
Fonctionnement 

Aide au 

Projet 

ADIFLOR 

Aide aux locaux 
0 € 

 

1 000 € 
----- 

 

1500 €  
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Amicale UNAP des 

arbitres de Châlons-en-

Champagne 

----- ----- 0 € ----- 

Association philathélique 

champenoise 
----- 1 500 € -----  ----- 

Châlons A.V.F. Accueil 700 € -----  500 € ----- 

La Comitiva ----- ----- 0 € ----- 

Les Calandres Pétillantes 

manifestation "rétro-puces 0 € 
 

300 € 
-----  

 

300 € 

RCF Radio l'Epine  500 € ----- ----- ----- 

Société des Courses 

Grand Prix de la Ville 
2 700 € ----- ----- ----- 

TOTAL 
3 900 € 2 800 € 500 € 1 800 € 

6 700 € 2 300 € 

 

3/ AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement 
Aide au 

projet 
Fonctionnement 

Aide au 

projet 

Jeune Chambre 

Economique 

 projet "Smile in Châlons" 

----- 1 000 € ----- 1 000 € 

Furies 

Animations de Noël 
----- 

 

15 000 € 
----- ----- 

Musiques sur la ville 

Animations de Noël 
----- 

 

19 017 € 
----- ----- 

TOTAL 
0 € 35 017 € 0 € 1 000 € 

35 017 € 1 000 € 

 

4/ AFFAIRES SOCIALES, ÉDUCATION ET JEUNESSE 

 

Jeunesse : 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

Scouts et Guides de 

France 
510 € ----- 440 € ----- 

Scouts Musulmans de 

France 
270 € ----- 140 € ----- 

Scouts Unitaires de France 1 240 € ----- 790 € ----- 

TOTAL 
2 020 € 0 € 1 370 € 0 € 

2 020 € 1 370 € 

 

  

156



 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au projet Fonctionnement Aide au projet 

HAJECC 85 000 €    79 200 €   

TOTAL 
85 000 € 0 € 79 200 € 0 € 

85 000 € 79 200 € 

 

Associations 
Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

Mission Locale pour 

L'Insertion des Jeunes - 

sensibilisation à la 

formation professionnelle 

-----  5 000 € ----- 0 € 

Unis-Cité 10 000 € -----  10 000€ -----  

TOTAL 
10 000 € 5 000 € 10 000 € 0 € 

5 000 € 10 000 € 

 

Education : 

 

Associations 
Subventions 2014  Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

APGA 

Promotion de la gestion 

appliquée 

0 € ----- 0 € ----- 

C.D.D.P. 2 000 € ----- ----- ----- 

C.R.D.P. 

Pôle EDD 
1 000 € ----- 1 000 € ----- 

CAP Aide Scolaire 1 500 € ----- ---- ----- 

Conf. Nat. des Combattants 

Volontaires de la Résistance 

–Union Dép. de la Marne- 
250 € ----- 250 € ----- 

F.C.P.E.  

(Fédération des Conseils  

de Parents d'Elèves) 
300 € ----- 300 € ----- 

Institut Universitaire du 

Temps Libre 3 200 € ----- 3 200 € ----- 

INTERCAMPUS 900 € ----- 900 € 0 € 

Lire et Faire Lire  

dans la Marne 
500 € ----- 500 € ----- 

P.E.E.P. (Fédération des 

Parents d'Elèves de 

l'Enseignement Public) 
300 € ----- 300 € ----- 
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Pom'Cannelle                                                                                                            

multi-accueil 
12 000 € ----- 0 € ----- 

TOTAL 
21 950  € 800 € 6 450  € 0 € 

22 750    € 6 450  € 

 

Affaires sociales : 

 

Famille 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au projet Fonctionnement Aide au projet 

Association des conjoints 

survivants et parents 

d’orphelins – FAVEC 51 

305 € -----  305 € -----  

Centre d'Information des 

Droits des Femmes et de la 

Famille  

Aide aux locaux  

 ----- 

4 500 € 

4 500 €  

 

 

 

 

 

Amicales et Clubs de Loisirs 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au projet Fonctionnement Aide au projet 

Agir pour la Vallée St-Pierre 155 € ----- 160 € ----- 

Amicale des Grévières 400 € ----- 400 € ----- 

Association CNL de 

l'Agglomération Châlonnaise 
155 € ----- 160 € ----- 

Association des Amis du 

quartier Saint-Loup 
155 € ----- 160 € ----- 

Association des locataires du 

Quartier Schmit 
155 € ----- 160 € ----- 

Association des Retraités et 

Préretraités FO 
155 € ----- 160 € ----- 

Bien Vivre au Mt Hery                                                                                                                               155 € 
 

160 €   

Aide aux locaux   840 €    840 €  

Groupement des Amicales 

de Bienfaisance 
765 € ----- 800 € ----- 

Loisirs – Solidarité – 

Retraités 
155 € ----- 160 € ----- 

UFC - Que Choisir Marne 200 € ----- 200 € 100 € 
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Entraide-Solidarité 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au projet Fonctionnement Aide au projet 

Amicale des Immigrés de 

Châlons 
155 € ----- 160 € ----- 

Artisans du Monde 5 000 € ----- 5 000 € ----- 

Association Champenoise 

d'Aides à la Personne 
350 € ----- -----  ----- 

Association des 

Conciliateurs de la Justice de 

la Marne 

200 € ----- 200 € ----- 

Association Nationale des 

Retraités de La Poste et 

France Télécom 

155 € ----- 160 € ----- 

Banque Alimentaire 3 200 € ----- 3 200 € ----- 

Centre du Bénévolat 100 € ----- -------  ------  

Croix Rouge - Pôle social 

départemental Marne  
  

----- 
  

 
----- 

  Centre Hébergement 73 000 € 73 000 € 

Croix Rouge - Samu Social 

Loto 
1 000 € 

408 €  
1 000 € ----- 

Dounia 300 € ----- 300 € ----- 

Le Secours Catholique 2 000 € ----- 2 000 € ----- 

Le Secours Populaire 1 000 € ----- 1 000 € 500 € 

Les Restos du Cœur 24 750 € ----- 24 750 € ----- 

Ligue des Droits de 

l'Homme 
155 € ----- 160 € ----- 

Ligue Internationale Contre 

le Racisme et 

l'Antisémitisme 

600 € ----- 600 € 500 € 

Ordre de Malte - France -----  300 € -----  300 € 

Solidarité Prison Justice 1 100 €  ----- 1 100 € -----  

SOS Amitié (Reims)   155 €   160 € 

Equilibre Marne -SOS Bébés 600 € ----- 600 € ----- 

Union Nationale des 

Retraités et Personnes Agées 
305 € ----- 

----- 
----- 

TOTAL 
116 725 € 6 203 €  116 055 € 6 900 € 

122 928 € 122 955 € 
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Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au projet Fonctionnement Aide au projet 

Office des Séniors 

                  Aide aux locaux 
92 000 € 

 

10 200 €  ----- 
92 000 € 

Téléthon   1 250 €   

TOTAL 
92 000 € 11 250 €  0 € 92 000 € 

103 450 € 92 000 € 

 

C.C.A.S. 

Subventions 2014  Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au projet Fonctionnement Aide au projet 

C.C.A.S. 4 140 799 € -----  3 903 424 €  -----  

TOTAL 
4 140 799 € 0 € 3 903 424 € 0 € 

4 140 799 € 3 903 424 € 

 

Santé : 

 

Associations 
Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

Actions croisées ----- ----- ----- 780 € 

Alcool Ecoute Joie et Santé 1 100 €  ----- 1 100 € ----- 

Association Centre de 

Rééducation Motrice de 

Champagne (CRMC) 

projet  sport et culture 

"chiche ta ville" 

 ----- 

 

 

500 € 

----- ----- 

Association Châlonnaise de 

Parents d'Enfants Inadaptés 

(ACPEI) 

1 300 € 0 € 1 300 € ----- 

Association Châlonnaise de 

Protection des Animaux 

(ACPA) 

850 € ----- 850 € ----- 

Association des Donneurs  

de Sang bénévoles 500 € ----- 1 000 € ----- 

Association des Donneurs  

de Voix 1 000 € ----- 1 000 € ----- 

Association des Insuffisants 

Rénaux Champagne-

Ardenne (AIR) 

----- 400 € 500 € ----- 

Association MIESGUI ----- 300 € ---- ----- 

Association des Mutilés  

de la Voix de  

Champagne-Ardenne 
----- 300 € 300 € ----- 
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Association des Paralysés  

de France (A.P.F.) 0 € 500 € 650 € ----- 

Association des Secouristes 

de Châlons-en-Champagne 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Association Française contre 

la Myopathie (AFM)  ----- 650 € 650 € ----- 

Association Loisirs Sourds 

et Malentendants 200 € ----- 200 € ----- 

Association pour le Don 

d'Organes et de Tissus 

humains (ADOT 51) 
700 € ----- 1 000 € ----- 

Association Roseau                       

projet  lutinpiades 
 ----- 

500 € 
----- ----- 

Cajolait 200 €  ----- 200 € ----- 

Centre de Soins Infirmiers 

projet  octobre rose, mars 

bleu 

 ----- 500 € 

1 000 € 

----- 

Comité Départemental 

d'Education pour la Santé de 

la Marne (CODES 51) 

500 € ----- ----- ----- 

Ecole des Enfants Malades 

de la Marne 
300 € ----- 200 € ----- 

Espoir Marne 500 € ----- 0 € ----- 

Fédération nationale des 

Accidentés du Travail 

(FNATH)  

 ----- 300 € ----- ----- 

Jusqu'à la mort 

Accompagner La Vie - Soins 

Palliatifs Accompagnement 

Marne (JALMALV-SPAM) 

 ----- 300 € 300 € ----- 

IREPS Champagne-Ardenne     500 € ----- 

Plateforme d'Education du 

Patient 
500 € ----- ----- ----- 

Union Nationale des 

Familles 

et Amis de Malades ou 

Handicapés Psychiques 

(UNAFAM MARNE) 

 ----- 600 € 650 € ----- 

Vie Libre 1 100 €  ----- 1 000 € 1 000 € 

Voir ensemble  ----- 300 € ----- ----- 

TOTAL 
9 750 € 6 150 € 13 400 € 2 780 € 

15 900 € 16 180 € 
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Contrat urbain de cohésion sociale : 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au Projet Fonctionnement Aide au Projet 

A.C.C.P.               

chantiers éducatifs et 

chantiers citoyens 

----- 
 

6 000 € 
----- ----- 

AEFTI  

A.P.A.D.E 
----- 

 

800 € 
----- ----- 

Association de sauvegarde de 

la Marne 

Accompagnement à 

l’insertion renforcé 

----- 
 

7 000 € 
----- ----- 

CIDFF 

Accès aux droits et aide aux 

femmes victimes de violences  

----- 1 000 € ----- ----- 

Furies 

Initiatives artistiques dans les 

quartiers –Traces 

----- 8 000 € ----- ----- 

Musiques sur la ville      

chantiers éducatifs 
----- 

 

5 000 € 
----- ----- 

Térébinthe 

Promotion des arts et sports 

urbains 

----- 
 

800 € 
----- ----- 

TOTAL 
0 € 28 600 € 0 € 0 € 

28 600 € 0 € 

 

5/ AMENAGEMENT URBAIN ET DURABLE 

 

Associations 

Subventions 2014 Subventions 2015 

Fonctionnement Aide au projet Fonctionnement 
Aide au 

projet 

Avenir Deux Roues 400 € ----- ----- ----- 

Comité Départemental  

Prévention Routière 
1 300 € -----  1 300 € ----- 

TOTAL 
1 700 € 0 € 1 300 € 0 € 

1 700 € 1 300 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires sociales, de l’éducation et 

de la jeunesse du 27 janvier 2015, 17 février 2015, 9 et 24 mars 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du 

3 février, 10 et 24 mars 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires culturelles, du sport et de la 

vie associative du 18 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

27 janvier 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission de l’aménagement urbain et durable du 

19 février 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
 

ADOPTE les attributions de subventions ci-dessus proposées pour  

l'année 2015. 

 

DIT que la dépense sera imputée sur les crédits prévus au budget primitif 2015. 

 

PRÉCISE que les subventions affectées à la réalisation d'un projet ou d'une 

manifestation seront versées au vu des justificatifs produits par les associations concernées et 

en fonction du taux de réalisation de l'action subventionnée. 

 

PRÉCISE que les subventions attribuées à une association pour l'organisation 

d'une manifestation ou la réalisation d'un projet seront annulées de plein droit si la 

manifestation ou le projet correspondant n'est pas organisé, pour quelque motif que ce soit. 

 

PRÉCISE que pour les subventions d'un montant supérieur à 23 000 €, la Ville 

passera une convention avec les associations ou organismes concernés, selon les projets joints 

en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces conventions. 
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AFFAIRES CULTURELLES,  CONSEIL MUNICIPAL 

SPORT, VIE ASSOCIATIVE VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

  --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

18/ CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  2015-2017 

DANS LE DOMAINE SPORTIF 

 

 Rapporteur : Mme LIZOLA 

 

 

Dans le cadre de la politique sportive municipale, et afin d’établir des relations 

partenariales pluriannuelles avec certaines associations sportives, des conventions triennales 

sur la période 2013-2015 ont été mise en place avec les associations suivantes : 

- Le Cercle d’Escrime Châlonnais ; 

- Le Châlons en Champagne Tennis de Table. 

 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante de renouveler ces conventions 

d’objectifs et de moyens avec les associations sur la période 2015-2017. Les subventions 

prévues pour chaque association sont : 

- Le Cercle d’Escrime Châlonnais : 23 000 € en 2015 et ensuite 20 000 € 

pour 2016 et 2017 ; 

- Le Châlons en Champagne Tennis de Table : 21 000 € par an. 

 

Afin de renforcer la participation à la vie locale des associations sous 

convention d’objectif et de moyen, il est demandé à chaque association citée de mettre en 

place un partenariat avec le service en charge de la vie du quartier et du centre social et 

culturel de son secteur d’activité et de proposer dans le temps scolaire des cycles d’initiation 

en direction d’élèves d’une école élémentaire désignée. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires culturelles, du sport et de la 

vie associative du 25 février 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

APPROUVE les conventions d’objectifs et de moyens pour la période  

2015-2017 entre la Ville et les associations suivantes : 

- Le Cercle d’Escrime Châlonnais ; 

- Le Châlons en Champagne Tennis de Table. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions. 

 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées pour la première année 

au compte 6574, sous fonction 924 14, opération 34 2202 00 du budget 2015. 
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CONVENTION  D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

2015-2016-2017 

Avec l'association "Cercle d’Escrime Châlonnais" 
 

 

 

 

Entre: 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne, domicilié à l’hôtel de Ville, place Foch 

à Châlons en Champagne, représentée par Monsieur Benoist APPARU, Maire,  autorisé par 

une délibération du Conseil municipal du 15 avril 2015 

D'une part, 

 

Et 

L'association "Cercle d’Escrime Châlonnais" dont le siège se situe salle 

d’armes, complexe G Philipe, Av Sarrail, à Châlons-en-Champagne, représentée par 

Monsieur Alain ROY Président en exercice dûment habilité à signer la présente convention, 

désignée sous le terme "l'association", n° Siret : 

D'autre part, 

 

Préambule : 

 

L'association "Cercle d’Escrime Châlonnais"  est engagé dans une 

démarche de qualité et de développement de ces activités en direction plus particulièrement 

des jeunes. 

 

Le club, très actif dans le milieu scolaire, souhaite dynamiser ses actions sur les 

trois ans à venir permettant d’accroître le nombre de ses adhérents, d’augmenter son budget 

de fonctionnement et de dynamiser ses résultats sportifs. 

Afin de tenir compte de ces éléments et de permettre au club d’avoir une 

visibilité à moyen terme, il est nécessaire de mettre en place une convention d’objectifs et de 

moyens. 

Une convention annuelle, annexée à cette convention pluriannuelle précisera le 

montant, l'objet et les conditions d'utilisation de la subvention de fonctionnement attribuée 

pour les montants de subvention annuelle supérieurs à 23 000 €. 

 

En application des dispositions législatives et réglementaires, les parties citées 

supra ont convenu des modalités suivantes : 

 

Le présent contrat a pour projet de définir les objectifs que s'engage à respecter 

l'association afin de bénéficier du soutien de la Ville de Châlons-en-Champagne au titre des 

années 2015, 2016 et 2017. 
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Article 1 – Objet de la présente convention 

 

Par la présente convention, l'association s'engage, à son initiative et sous sa 

responsabilité, à réaliser les objectifs conformes à l'objet social de l'association  et à mettre en 

œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

 

Régie par la loi du 1
er

 juillet 1901, l'association s'engage pour toute la durée de 

la convention à : 

 

- Organiser en direction de la population de la Ville de Châlons-en-

Champagne, le développement et la promotion des disciplines régies par la Fédération 

Française d’Escrime sous toutes ses formes et à tous les niveaux de pratique ; 

 

- Favoriser à la fois l'encadrement, la formation et le perfectionnement de tous 

ses membres et cadres bénévoles ou salariés et les actions de formation et d'organisations 

utiles au maintien et au développement de cette pratique au plus haut niveau national ; 

 

- Maintenir et resserrer les liens sociaux entre les adhérents et plus largement 

avec la Ville de Châlons-en-Champagne et sa population ; 

 

- Adhérer à tout dispositif initié soit par l'Etat, les Collectivités Locales, la 

Ville de Châlons en Champagne ou tout autre organisme public, ayant pour vocation de 

permettre aux jeunes désireux de s'inscrire à l'association de bénéficier de réductions de 

cotisation (ex : coupons sport) ; 

 

- Contribuer à l'animation sportive de la Ville de Châlons-en-Champagne, par 

l'organisation d'événements sportifs et en tant que partenaire de la Ville aux initiatives 

sportives, citoyennes, sociales et culturelles dont la fête des jards, la journée des associations, 

le téléthon, le gala des sports ou bien en collaborant aux dispositifs gouvernementaux relayés 

par la Ville de Châlons-en-Champagne (lutte contre la violence et le dopage dans le sport…) ; 

 

Pour sa part, la Ville de Châlons-en-Champagne s'engage à soutenir 

financièrement la réalisation de ces objectifs, y compris les moyens de fonctionnement qu'ils 

requièrent, à l'exception des financements imputables sur la section d'investissement. 

 

Article 2 – Renouvellement de la convention 

 

Conçue pour se dérouler sur 3 années, cette convention sera reconduite chaque 

année à la demande expresse de l'association, trois mois avant sa date anniversaire, sous 

réserve de la présentation par l'association, un mois après la tenue de l'assemblée générale et 

au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice comptable, 

des documents mentionnés aux articles 15 et 16. 

 

La mise en place éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au 

dépôt des conclusions définitives de l'évaluation prévue à l'article 21. 

 

Chaque année dans le cadre de la demande de renouvellement expresse, 

l'association fournira des conclusions provisoires respectant les objectifs définis à l'article 1. 
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Article 3 – Modalités d'exécution de la convention pluriannuelle 

 

Les documents suivants seront annexés à la présente convention : 

 

- Le dossier administratif annuel fourni par la Ville de Châlons-en-Champagne 

suivant le planning mis en place par le Service des Sports ; 

- Les Bilans des conseils de surveillance cités à l’article 17 

- les indicateurs d’Evaluations 

 

Article 4 – Obligation de la Ville de Châlons-en-Champagne 

 

La Ville met à disposition de l’association : 

- les installations sportives et salles de réunion nécessaires à ses activités  

- du matériel pour favoriser l'organisation des manifestations par le club 

(tables, chaises, barrières, …) ; 

Cette mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gratuit. 

 

Dans le cas où l’association bénéficie de locaux à usage exclusif, une 

convention annuelle spécifique déterminera ses droits et devoirs.  

 

La valorisation de cette mise à disposition devra figurer dans les comptes de 

résultats annuels de l'association et inscrite en classe 8 "évaluation des contributions 

volontaires en nature", le montant sera défini et fourni par les services de la Ville de  

Châlons-en-Champagne. 

 

Article 5 – Assurances 

 

L'association souscrira toute assurance garantissant les dommages corporels et 

matériels dont elle serait responsable à l'égard des tiers et des usagers dans le cadre de ses 

activités, la Ville de Châlons-en-Champagne ne pouvant être inquiétée, ni recherchée à ce 

sujet. Elle devra par ailleurs, fournir le justificatif d'assurance sur simple demande de celle-ci. 

 

Les attestations d'assurance correspondantes devront être fournies 

annuellement, à la date d'échéance, à la Ville de Châlons-en-Champagne. 

 

Article 6 – Montant des subventions et conditions de paiement 

 

Une subvention globale annuelle de 23 000 € sera versée à l'association afin de 

permettre de répondre à l'ensemble des objectifs définis à l'article 1
er

pour l’année 2015. 

 

Sous réserve de l'inscription des crédits au budget, les montants des 

subventions pour les deux années suivantes seront de 20 000 € versé annuellement. 

 

La subvention annuelle sera créditée au compte de l'association selon les 

procédures comptables en vigueur.  

 

Article 7 – Modalités de versement 

 

La subvention sera versée à l'association en 3 fois, selon l'échéancier suivant : 
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Un premier versement de 50% de la subvention allouée au mois de mars des 

années prévues à la présente convention. 

Pour 2015, exceptionnellement, un versement anticipé de 6 000 € 

correspondant à 26 % de la somme totale sera versée  à l’issue du Conseil Municipal du 26 

février 2015, la deuxième partie des 50 % soit 5 500 € sera versée suite au Conseil Municipal 

du 26 mars 2015. 

Un deuxième versement correspondant à 30 % au mois de septembre dans le 

respect des prescriptions des articles 8 à 15, et 20. 

Le solde soit les 20% restant à la présentation des comptes de la saison 

sportive. 

 

Article 8 – La pratique de haut niveau 

 

L'association s'engage à avoir au minimum une équipe de haut niveau dans un 

championnat de France par équipe organisé par la Fédération Française d'escrime et de la 

maintenir dans ce championnat durant la durée de cette convention.  

Le niveau minimal demandé au Cercle d’Escrime sur la période de la convention 

est : Nationale 2. 

Sur la durée de la convention il n’y aura pas de majoration de la subvention en cas 

de pratique en Nationale 1. 

L'association s'engage à participer aux Championnats de niveau Européens ou 

Mondiaux sans financement supplémentaire de la Ville de Châlons-en-Champagne. 

En cas de descente dans un championnat de niveau inférieur sur la période 

couverte par cette convention, la Ville de Châlons-en-Champagne se réserve le droit de 

diminuer sa dotation globale annuelle de 15 % par niveau de régression. 

 

Article 9 – Les actions dans le milieu scolaire primaire 

 

L'association s'engage à mettre en place, dans le temps scolaire, sous contrôle 

de l'Education Nationale, des cycles d'apprentissage et d’entrainement en direction des classes 

de l’école élémentaire Lavoisier. 

En cas de non respect de cet engagement, la ville de Châlons-en-Champagne se 

réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 20 % au maximum. 

 

Article 10 – Les actions en partenariat avec les Centres Sociaux et 

Culturels 

 

L'association s'engage à mettre en place en relation avec le centre social et 

culturel de Schmit  des cycles d'apprentissage et d’initiation en direction des adhérents de ce 

centre. 

 

En cas de non-respect de cet engagement, la ville de Châlons-en-Champagne se 

réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 20 % au maximum. 

 

Article 11 – Les actions dans le cadre des A.D.E.L.P.A. 

 

L'association s'engage à mettre en place, sur le temps des vacances scolaires, 

sous contrôle du Service Jeunesse de la mairie de Châlons-en-Champagne, une activité 

escrime en direction des jeunes de 6 à 16 ans inscrits dans le dispositif A.D.E.L.P.A. 
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Le matériel nécessaire à la mise en place de l'activité escrime dans le cadre des 

A.D.E.L.P.A. est à la charge de l'association. 

  

En cas de non respect de cet engagement, la Ville de Châlons-en-Champagne 

se réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 5% au maximum. 

 

Article 12 – Les organisations locales 

 

L'association s'engage à organiser sur le territoire de la Ville de  

Châlons-en-Champagne deux compétitions annuelles.  

 

En cas de non respect de cet engagement, la Ville de Châlons-en-Champagne 

se réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 10 % au maximum. 

 

Article 13 – Les organisations nationales 

 

Sur la période de cette convention l’association s’engage à organiser 

annuellement au minimum une compétition de niveau National voire International. 

 

En cas de non respect de cet engagement, la Ville de Châlons en Champagne se 

réserve le droit de diminuer de 20% la dotation globale de la dernière année de cette 

convention. 

 

Article 14 – Participation à la vie locale 

 

L’association s’engage formellement à contribuer à l'animation de la Ville de 

Châlons-en-Champagne, par la participation en tant que partenaire de la Ville aux initiatives 

citoyennes, sociales et culturelles dont : Châlons Plage, la Journée des Associations, le 

Téléthon, le Gala des Sports. 

En ce qui concerne les autres manifestations municipales pouvant requérir la 

présence de L'association "Cercle d’Escrime Châlonnais"  , la Ville de Châlons-en-

Champagne prendra contact avec le club afin de définir un partenariat possible. 

 

En cas de non respect de cet engagement, la Ville de Châlons-en-Champagne 

se réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 5% au maximum. 

 

Article 15 – Obligations comptables 

 

L'association s'engage : 

- à fournir 1 fois dans l'année, le compte rendu financier sous la forme d'une 

comptabilité par engagement signé par le président ou toute personne habilitée, propre aux 

objectifs définis dans l'article 1 de la présente convention ; 

- à procéder à l'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des 

manifestations sportives auxquels la Ville de Châlons-en-Champagne a apporté son concours ; 

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 

du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 

d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté 

interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois 

suivant la clôture de l'exercice. 
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L'association s'engage à faire procéder au contrôle de sa comptabilité par un 

vérificateur  aux comptes et à transmettre à l'administration tout rapport produit par celui-ci 

dans les délais utiles 

 

Article 16 – Autres engagements 

 

L'association communiquera sans délai à l'administration copie des 

déclarations mentionnées à l'article 3 et du décret du 16 août 1901 portant réglementation 

d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1
er

 Juillet 1901 relative au contrat 

d'association. 

En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'association en 

informera également la Ville de Châlons-en-Champagne. 

 

Article 17 – Conseil de Surveillance 

 

L'association s'engage à mette en place un Conseil de Surveillance dans la 

première année de signature de cette convention en conformité avec ses statuts. 

Il sera composé de membres élus de l'association et d'au minimum un 

représentant de la Ville de Châlons en Champagne. D'autres membres pourront être issus des 

autres partenaires financiers de l'association. 

La mission du Conseil de Surveillance est d'approuver le budget prévisionnel et 

les comptes de résultats de l'exercice ainsi que de formuler toutes propositions relatives au 

financement de l'association. 

Le Conseil de Surveillance définira ses modalités de fonctionnement. 

 

Article 18 – Communication 

 

Dans le cadre du partenariat existant entre les deux parties, la Ville de  

Châlons-en-Champagne souhaite que L'association "Cercle d’Escrime Châlonnais"   
formalise le soutien de la collectivité par l'utilisation du logotype avant et pendant chaque 

manifestation organisée par le club. 

La présence de ce logotype devra figurer sur les affiches, documents d'appel, 

cartons d'invitation ainsi que sur les vêtements, les programmes, podium, stand, barriérage, 

remise de trophées. 

L'apposition du logotype sera effectuée d'un commun accord entre la Direction 

de la Communication de la Ville de Châlons-en-Champagne et l’association après vérification 

entre autre du respect de la charte graphique. 

 

Article 19 – Sanctions 

 

En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle, 

sans l'accord écrit de l'administration, des conditions d'exécution de la convention par 

l'association, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13, l'administration peut 

suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le 

montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 

au titre de la présente convention. 
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Article 20 – Contrôle de l'administration 

 

L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par 

l'administration de la réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative 

des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. 

L'association s'engage également à ne pas redistribuer la subvention ni à 

l'utiliser à des fins autres que celles qui concourent à contribuer à la réalisation des objectifs 

définis à l'article 3. 

En cas de non utilisation de la totalité de la subvention versée, la Ville se 

réserve la possibilité, si elle le juge utile ou nécessaire, de récupérer tout ou partie du solde 

excédentaire, tel qu'il figurera dans le compte de résultat fourni annuellement par 

l'association. 

 

L’administration mettra en place chaque année, début septembre, une réunion 

de concertation avec l’association. Cette entrevue formelle devra permettre : 

- d’analyser les comptes de l’association ; 

- d’assurer un suivi des objectifs définis dans le présent document ; 

- de vérifier la présence et la mise à jour de l’ensemble des documents annexés 

à la présente convention. 

 

Article 21 – Evaluation 

 

L'évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats à l'objet 

mentionné à l'article 1
er

, sur l'utilité sociale ou l'intérêt général des actions réalisées et, s'il y a 

lieu, sur les prolongements susceptibles de leur être apportés dans le cadre d'une nouvelle 

convention. 

 

De plus l'association fournira une évaluation des conditions de réalisation des 

manifestations sportives auxquels la Ville de Châlons-en-Champagne a apporté son concours, 

sur un plan quantitatif comme qualitatif, à l'issue de chaque organisation. 

 

Afin de permettre une évaluation de l’ensemble des actions menées par 

l’association, une fiche des indicateurs retenus sera annexée à cette convention. Il 

appartiendra à l’association d’expertiser  sa démarche suivant les indicateurs fixés. 

 

L'évaluation doit intervenir avant le 1
er

 septembre de la dernière année 

d'exécution de la convention. 

 

Article 22 – Portée du Contrat et Différends 

 

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant écrit, signé 

par les personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie. Pour tous les litiges qui 

découleraient de la présente convention, seul le Tribunal Administratif de CHÂLONS- EN-

CHAMPAGNE est déclaré compétent. 

 

Article 23 - Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de signature  

au 31 décembre 2017. 
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Article 24 – Résiliation de la convention 

 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou 

l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

Article 25 : Election de domicile 

 

Pour l'exécution de la présente convention, la Ville de Châlons-en-Champagne fait 

élection de domicile à l'HÔTEL DE VILLE et  L'association à son siège administratif. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires, à Châlons-en-Champagne, le 

 

 

 

 Le Président, Le Maire, 

 

 

 

      Alain ROY      Benoist APPARU 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

2015-2017 

Avec l'association "CEC " 
 

LISTE DES DOCUMENTS 

A ANNEXER 

 

 

 

1) Dossier administratif annuel 

 

2) Compte rendu des Conseils de Surveillance 

 

3) Indicateurs d’évaluation 
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CONVENTION  D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

2015-2016-2017 

Avec l'association «  Châlons en Champagne Tennis de Table » 

 

 

 

Entre: 

 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne, domicilié à l’hôtel de Ville, place Foch 

à Châlons en Champagne, représentée par Monsieur Benoist APPARU, Maire,  autorisé par 

une délibération du Conseil municipal du 15 avril 2015 

D'une part, 

 

Et 

L'association " Châlons en Champagne Tennis de Table " dont le siège se 

situe Cité Administrative Tirlet, à Châlons-en-Champagne, représentée par Monsieur Frédéric 

PERARD , Président en exercice dûment habilité à signer la présente convention, désignée 

sous le terme "l'association", n° Siret : 

D'autre part, 

 

Préambule : 

 

L'association " Châlons en Champagne Tennis de Table " est engagé dans 

une démarche de qualité et de développement de ces activités en direction plus 

particulièrement des jeunes. 

 

Le club, très actif dans le milieu scolaire, souhaite dynamiser ses actions sur les 

trois ans à venir permettant d’accroître le nombre de ses adhérents, d’augmenter son budget 

de fonctionnement et de dynamiser ses résultats sportifs. 

Afin de tenir compte de ces éléments et de permettre au club d’avoir une 

visibilité à moyen terme, il est nécessaire de mettre en place une convention d’objectifs et de 

moyens. 

 

En application des dispositions législatives et réglementaires, les parties citées 

supra ont convenu des modalités suivantes : 

 

Le présent contrat a pour projet de définir les objectifs que s'engage à respecter 

l'association afin de bénéficier du soutien de la Ville de Châlons-en-Champagne au titre des 

années 2015, 2016 et 2017. 
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Article 1 – Objet de la présente convention 

 

Par la présente convention, l'association s'engage, à son initiative et sous sa 

responsabilité, à réaliser les objectifs conformes à l'objet social de l'association  et à mettre en 

œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

 

Régie par la loi du 1
er

 juillet 1901, l'association s'engage pour toute la durée de 

la convention à : 

 

- Organiser en direction de la population de la Ville de Châlons-en-

Champagne, le développement et la promotion des disciplines régies par la Fédération 

Française de tennis de table sous toutes ses formes et à tous les niveaux de pratique ; 

 

- Favoriser à la fois l'encadrement, la formation et le perfectionnement de tous 

ses membres et cadres bénévoles ou salariés et les actions de formation et d'organisations 

utiles au maintien et au développement de cette pratique au plus haut niveau national ; 

 

- Maintenir et resserrer les liens sociaux entre les adhérents et plus largement 

avec la Ville de Châlons-en-Champagne et sa population ; 

 

- Adhérer à tout dispositif initié soit par l'Etat, les Collectivités Locales, la 

Ville de Châlons en Champagne ou tout autre organisme public, ayant pour vocation de 

permettre aux jeunes désireux de s'inscrire à l'association de bénéficier de réductions de 

cotisation (ex : coupons sport) ; 

 

- Contribuer à l'animation sportive de la Ville de Châlons-en-Champagne, par 

l'organisation d'événements sportifs et en tant que partenaire de la Ville aux initiatives 

sportives, citoyennes, sociales et culturelles dont la fête des jards, la journée des associations, 

le téléthon, le gala des sports ou bien en collaborant aux dispositifs gouvernementaux relayés 

par la Ville de Châlons-en-Champagne (lutte contre la violence et le dopage dans le sport…) ; 

 

Pour sa part, la Ville de Châlons-en-Champagne s'engage à soutenir 

financièrement la réalisation de ces objectifs, y compris les moyens de fonctionnement qu'ils 

requièrent, à l'exception des financements imputables sur la section d'investissement. 

 

Article 2 – Renouvellement de la convention 

 

Conçue pour se dérouler sur 3 années, cette convention sera reconduite chaque 

année à la demande expresse de l'association, trois mois avant sa date anniversaire, sous 

réserve de la présentation par l'association, un mois après la tenue de l'assemblée générale et 

au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice comptable, 

des documents mentionnés aux articles 15 et 16. 

 

La mise en place éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au 

dépôt des conclusions définitives de l'évaluation prévue à l'article 21. 

 

Chaque année dans le cadre de la demande de renouvellement expresse, 

l'association fournira des conclusions provisoires respectant les objectifs définis à l'article 1. 
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Article 3 – Modalités d'exécution de la convention pluriannuelle 

 

Les documents suivants seront annexés à la présente convention : 

 

- Le dossier administratif annuel fourni par la Ville de Châlons-en-Champagne 

suivant le planning mis en place par le Service des Sports ; 

- Les Bilans des conseils de surveillance cités à l’article 17 

- les indicateurs d’Evaluation 

 

Article 4 – Obligation de la Ville de Châlons-en-Champagne 

 

La Ville met à disposition de l’association : 

- les installations sportives et salles de réunion nécessaires à ses activités  

- du matériel pour favoriser l'organisation des manifestations par le club 

(tables, chaises, barrières, …) ; 

Cette mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gratuit. 

 

Dans le cas où l’association bénéficie de locaux à usage exclusif, une 

convention annuelle spécifique déterminera ses droits et devoirs.  

 

La valorisation de cette mise à disposition devra figurer dans les comptes de 

résultats annuels de l'association et inscrite en classe 8 "évaluation des contributions 

volontaires en nature", le montant sera défini et fourni par les services de la Ville de  

Châlons-en-Champagne. 

 

Article 5 – Assurances 

 

L'association souscrira toute assurance garantissant les dommages corporels et 

matériels dont elle serait responsable à l'égard des tiers et des usagers dans le cadre de ses 

activités, la Ville de Châlons-en-Champagne ne pouvant être inquiétée, ni recherchée à ce 

sujet. Elle devra par ailleurs, fournir le justificatif d'assurance sur simple demande de celle-ci. 

 

Les attestations d'assurance correspondantes devront être fournies 

annuellement, à la date d'échéance, à la Ville de Châlons-en-Champagne. 

 

Article 6 – Montant des subventions et conditions de paiement 

 

Une subvention globale annuelle de 21 000 € sera versée à l'association afin de 

permettre de répondre à l'ensemble des objectifs définis à l'article 1
er

. 

 

Sous réserve de l'inscription des crédits au budget, les montants des 

subventions pour les deux années suivantes seront également de 21 000 € versé annuellement. 

 

La subvention annuelle sera créditée au compte de l'association selon les 

procédures comptables en vigueur.  

 

Article 7 – Modalités de versement 

 

La subvention sera versée à l'association en 3 fois, selon l'échéancier suivant : 

 

178



  

Un premier versement de 50% de la subvention allouée au mois de mars des 

années prévues à la présente convention. 

Un deuxième versement correspondant à 30 % au mois de septembre dans le 

respect des prescriptions des articles 8 à 15, et 20. 

Le solde soit les 20% restant à la présentation des comptes de la saison 

sportive. 

 

Article 8 – La pratique de haut niveau 

 

L'association s'engage à avoir au minimum une équipe masculine ou féminine 

dans un des championnats de France par équipe organisé par la Fédération Française de tennis 

de table et de la maintenir dans ce championnat durant la durée de cette convention. 

En cas de descente de l’équipe fanion dans un championnat pré national sur la 

période couverte par cette convention, la Ville de Châlons-en-Champagne se réserve le droit 

de diminuer sa dotation globale annuelle de 30%. 

La montée dans les divisions supérieures sur la période couverte par cette 

convention doit être un objectif du club sans contrepartie financières. 

 

Article 9 – Les actions dans le milieu scolaire primaire 

 

L'association s'engage à mettre en place, dans le temps scolaire, sous contrôle 

de l'Education Nationale, des cycles d'apprentissage et d’entrainement en direction des classes 

de l’école Pierre Curie 

En cas de non respect de cet engagement, la ville de Châlons-en-Champagne se 

réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 20 % au maximum. 

 

Article 10 – Les actions en partenariat avec les Centres Sociaux et 

Culturels 

 

L'association s'engage à mettre en place en relation avec le centre social et 

culturel de Vallée St Pierre  des cycles d'apprentissage et d’initiation en direction des 

adhérents de ce centre. 

 

En cas de non-respect de cet engagement, la ville de Châlons-en-Champagne se 

réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 20 % au maximum. 

 

Article 11 – Les actions dans le cadre des A.D.E.L.P.A. 

 

L'association s'engage à mettre en place, sur le temps des vacances scolaires, 

sous contrôle du Service Jeunesse de la mairie de Châlons-en-Champagne, une activité tennis 

de table en direction des jeunes de 6 à 16 ans inscrits dans le dispositif A.D.E.L.P.A. 

 

Le matériel nécessaire à la mise en place de l'activité tennis de table dans le 

cadre des A.D.E.L.P.A. est à la charge de l'association. 

  

En cas de non-respect de cet engagement, la Ville de Châlons-en-Champagne 

se réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 5% au maximum. 
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Article 12 – Les organisations locales 

 

L'association s'engage à organiser sur le territoire de la Ville de  

Châlons-en-Champagne deux compétitions annuelles.  

 

En cas de non-respect de cet engagement, la Ville de Châlons-en-Champagne 

se réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 10 % au maximum. 

 

Article 13 – Les organisations nationales 

 

Sur la période de cette convention l’association s’engage à organiser 

annuellement au minimum une compétition de niveau National voire International. 

 

En cas de non-respect de cet engagement, la Ville de Châlons en Champagne 

se réserve le droit de diminuer de 20% la dotation globale de la dernière année de cette 

convention. 

 

Article 14 – Participation à la vie locale 

 

L’association s’engage formellement à contribuer à l'animation de la Ville de 

Châlons-en-Champagne, par la participation en tant que partenaire de la Ville aux initiatives 

citoyennes, sociales et culturelles dont : Châlons Plage, la Journée des Associations, le 

Téléthon, le Gala des Sports. 

En ce qui concerne les autres manifestations municipales pouvant requérir la 

présence de L'association " Châlons en Champagne Tennis de Table ", la Ville de 

Châlons-en-Champagne prendra contact avec le club afin de définir un partenariat possible. 

 

En cas de non-respect de cet engagement, la Ville de Châlons-en-Champagne 

se réserve le droit de diminuer sa dotation globale annuelle de 5% au maximum. 

 

Article 15 – Obligations comptables 

 

L'association s'engage : 

- à fournir 1 fois dans l'année, le compte rendu financier sous la forme d'une 

comptabilité par engagement signé par le président ou toute personne habilitée, propre aux 

objectifs définis dans l'article 1 de la présente convention ; 

- à procéder à l'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des 

manifestations sportives auxquels la Ville de Châlons-en-Champagne a apporté son concours ; 

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 

du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 

d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté 

interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois 

suivant la clôture de l'exercice. 

L'association s'engage à faire procéder au contrôle de sa comptabilité par un 

vérificateur  aux comptes et à transmettre à l'administration tout rapport produit par celui-ci 

dans les délais utiles 
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Article 16 – Autres engagements 

 

L'association communiquera sans délai à l'administration copie des 

déclarations mentionnées à l'article 3 et du décret du 16 août 1901 portant réglementation 

d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1
er

 Juillet 1901 relative au contrat 

d'association. 

En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'association en 

informera également la Ville de Châlons-en-Champagne. 

 

Article 17 – Conseil de Surveillance 

 

L'association s'engage à mette en place un Conseil de Surveillance dans la 

première année de signature de cette convention en conformité avec ses statuts. 

Il sera composé de membres élus de l'association et d'au minimum un 

représentant de la Ville de Châlons en Champagne. D'autres membres pourront être issus des 

autres partenaires financiers de l'association. 

La mission du Conseil de Surveillance est d'approuver le budget prévisionnel et 

les comptes de résultats de l'exercice ainsi que de formuler toutes propositions relatives au 

financement de l'association. 

Le Conseil de Surveillance définira ses modalités de fonctionnement. 

 

Article 18 – Communication 

 

Dans le cadre du partenariat existant entre les deux parties, la Ville de  

Châlons-en-Champagne souhaite que L'association " Châlons en Champagne Tennis de 

Table "  formalise le soutien de la collectivité par l'utilisation du logotype avant et pendant 

chaque manifestation organisée par le club. 

La présence de ce logotype devra figurer sur les affiches, documents d'appel, 

cartons d'invitation ainsi que sur les vêtements, les programmes, podium, stand, barriérage, 

remise de trophées. 

L'apposition du logotype sera effectuée d'un commun accord entre la Direction 

de la Communication de la Ville de Châlons-en-Champagne et l’association après vérification 

entre autre du respect de la charte graphique. 

 

Article 19 – Sanctions 

 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle, 

sans l'accord écrit de l'administration, des conditions d'exécution de la convention par 

l'association, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13, l'administration peut 

suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le 

montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 

au titre de la présente convention. 

 

Article 20 – Contrôle de l'administration 

 

L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par 

l'administration de la réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative 

des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. 
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L'association s'engage également à ne pas redistribuer la subvention ni à 

l'utiliser à des fins autres que celles qui concourent à contribuer à la réalisation des objectifs 

définis à l'article 3. 

En cas de non utilisation de la totalité de la subvention versée, la Ville se 

réserve la possibilité, si elle le juge utile ou nécessaire, de récupérer tout ou partie du solde 

excédentaire, tel qu'il figurera dans le compte de résultat fourni annuellement par 

l'association. 

 

L’administration mettra en place chaque année, début septembre, une réunion 

de concertation avec l’association. Cette entrevue formelle devra permettre : 

- d’analyser les comptes de l’association ; 

- d’assurer un suivi des objectifs définis dans le présent document ; 

- de vérifier la présence et la mise à jour de l’ensemble des documents annexés 

à la présente convention. 

 

Article 21 – Evaluation 

 

L'évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats à l'objet 

mentionné à l'article 1
er

, sur l'utilité sociale ou l'intérêt général des actions réalisées et, s'il y a 

lieu, sur les prolongements susceptibles de leur être apportés dans le cadre d'une nouvelle 

convention. 

 

De plus l'association fournira une évaluation des conditions de réalisation des 

manifestations sportives auxquels la Ville de Châlons-en-Champagne a apporté son concours, 

sur un plan quantitatif comme qualitatif, à l'issue de chaque organisation. 

 

Afin de permettre une évaluation de l’ensemble des actions menées par 

l’association, une fiche des indicateurs retenus sera annexée à cette convention. Il 

appartiendra à l’association d’expertiser  sa démarche suivant les indicateurs fixés. 

 

L'évaluation doit intervenir avant le 1
er

 septembre de la dernière année 

d'exécution de la convention. 

 

Article 22 – Portée du Contrat et Différends 

 

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant écrit, signé 

par les personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie. Pour tous les litiges qui 

découleraient de la présente convention, seul le Tribunal Administratif de CHÂLONS- EN-

CHAMPAGNE est déclaré compétent. 

 

Article 23 - Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de signature  

au 31 décembre 2017. 

 

Article 24 – Résiliation de la convention 

 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou 
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l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

Article 25 : Election de domicile 

 

Pour l'exécution de la présente convention, la Ville de Châlons-en-Champagne fait 

élection de domicile à l'HÔTEL DE VILLE et  L'association à son siège administratif. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires, à Châlons-en-Champagne, le 

 

 

 

 Le Président, Le  Maire, 

 

 

 

     Frédéric PERARD     Benoist APPARU 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

2015-2017 

Avec l'association "CCTT " 
 

LISTE DES DOCUMENTS 

A ANNEXER 

 

 

 

4) Dossier administratif annuel 

 

5) Compte rendu des Conseils de Surveillance 

 

6) Indicateurs d’évaluation 
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AFFAIRES CULTURELLES,  CONSEIL MUNICIPAL 

SPORT, VIE ASSOCIATIVE VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

  --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015   

 

 

19/ CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE (C.H.A.M.) 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL 

COLLÈGE LOUIS GRIGNON 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Rapporteur : Mme SCHULTHESS 

 
 

Les Classes à Horaires Aménagés Musique (C.H.A.M.) offrent à des élèves 

motivés par les activités musicales la possibilité de recevoir, en complémentarité de leur 

formation générale scolaire, une formation spécifique dans le domaine de la musique, dans 

des conditions leur garantissant les meilleures chances d’épanouissement. Cette formation se 

fait pendant le temps scolaire, durant deux après-midis, dans le cadre d’une éducation 

musicale générale et technique au collège et au conservatoire. Ces enseignements se déclinent 

de la manière suivante : une pratique collective vocale et instrumentale au collège et au 

conservatoire, et une formation instrumentale individuelle ou en binôme au conservatoire.  

 

Depuis la rentrée 2009, une C.H.A.M. a ouvert au Collège Louis GRIGNON à 

Fagnières. Ce dispositif, issue d'un partenariat entre la Ville de Châlons-en-Champagne, la 

Direction académique des services de l'Éducation nationale de la Marne, le Conseil général de 

la Marne et le Collège Louis GRIGNON de Fagnières, reposait sur une convention, signée le 

11 janvier 2013. Celle-ci définissait les modalités de fonctionnement du dispositif : procédure 

de recrutement et d'affectation, projet pédagogique, évaluation des élèves, organisation des 

enseignements au collège et au conservatoire (contenus et horaires), conditions de 

déplacement des élèves et règlement intérieur. La convention fixait également les sources de 

financement de la C.H.A.M. et prévoyait dans son article 11 la participation financière des 

Communes dont sont originaires les élèves.  

 

Cette dernière disposition n'étant pas respectée, la Ville de Châlons-en-

Champagne a souhaité relancer le dispositif sur de nouvelles bases impliquant une 

participation financière des Communes dont sont originaires les élèves. La concertation 

menée par la Ville n'a pas permis d'obtenir une adhésion suffisamment large des communes 

concernées autour du principe de participation financière au dispositif (2 communes ont 

délibéré favorablement sur les 12 concernées, hors Châlons-en-Champagne). La Ville de 

Châlons-en-Champagne ne souhaitant plus supporter seule le coût de fonctionnement, il est 

proposé au Conseil municipal de renoncer à ce dispositif. Cependant afin de ne pas pénaliser 

les élèves en cours de formation, il est proposé la poursuite du cycle en cours, de sorte que les 

enfants actuellement en 6
ème

 puissent bénéficier de l'enseignement jusqu'en classe de 3
ème

.  

 

La Ville de Châlons-en-Champagne ne mobilisera plus ses moyens pour 

accompagner les classes C. H. A. M. du Collège Louis GRIGNON pour les recrutements 

2015-2016, mais maintient son engagement pour les élèves actuellement scolarisés, jusqu'à 

l'achèvement de leur cursus, en classe de 3
ème

. 
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Il convient de proposer aux partenaires institutionnels de la Ville une 

convention de partenariat annuelle, reconductible deux fois, entre la Ville de Châlons-en-

Champagne, la Direction académique des services de l'Éducation nationale de la Marne, le 

Conseil départemental de la Marne et le Collège Louis GRIGNON formalisant les conditions 

de fonctionnement de la C.HA.M, jusqu'à l'arrêt définitif du dispositif qui interviendra à la fin 

de l'année scolaire 2017-2018. 

 

Ces dispositions seraient applicables à compter de la rentrée 2015-2016. Pour 

mémoire 57 élèves sont inscrits en C.H.A.M. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires culturelles, du sport et de la 

vie associative du 18 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
 

DÉCIDE de renoncer au dispositif actuel des Classes à Horaires Aménagés 

Musique du collège Louis Grignon de Fagnières (C.H.A.M.). 

 

DÉCIDE le désengagement définitif de la Ville de Châlons-en-Champagne de 

ce dispositif à l'issue de l'année scolaire 2017-2018, correspondant à l'achèvement du cycle 

actuel d'enseignement. 

 

APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville de Châlons-en-

Champagne, la Direction académique des services de l'Éducation nationale de la Marne, le 

Conseil départemental de la Marne et le Collège Louis GRIGNON de Fagnières, stipulant les 

conditions de fonctionnement des classes C.H.A.M. jusqu'à l'achèvement du cycle 

d'enseignement en cours. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la 

Ville de Châlons-en-Champagne, la Direction académique des services de l'Éducation 

nationale de la Marne, le Conseil départemental de la Marne et le Collège Louis GRIGNON 

de Fagnières. 
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Classes à horaires aménagés musique – (C.H.A.M.)  

Dominante instrumentale 

Conservatoire à rayonnement communal de Châlons en Champagne 

Collège Louis Grignon de Fagnières 
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

 

ENTRE 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne représentée par son Maire, M. Benoist APPARU autorisé par la 

délibération du Conseil municipal du 15 avril 2015  

 

 

ET 

 

Le Conseil Départemental de la Marne représentée par son Président, --------------------, autorisé par 

délibération n° _ _ _ du  _ _ _ _ _, 

 

La Direction académique des Services de l'Education nationale de la Marne, représentée par Mme 

Guylène MOUQUET-BURTIN, 

 

Le Collège Louis Grignon, 2 rue Louis Grignon à Fagnières (51510) représenté par son Principal, 

Président du conseil d’administration de l’établissement, M. Patrick BERGAULT, autorisé par 

décision du conseil d’administration du 20.06.2011, 

 

 

Il est convenu ce qui suit 

 

Préambule 

Créées en 2009 les classes à horaires aménagés musique du conservatoire à rayonnement communal 

de Châlons-en-Champagne en lien avec le collège Louis Grignon de Fagnières offrent à des élèves 

motivés par les activités musicales la possibilité de recevoir, en complémentarité de leur formation 

générale scolaire, une formation spécifique dans le domaine de la musique, dans des conditions leur 

garantissant les meilleures chances d'épanouissement. Elles fonctionnaient sur la base d'une 

convention de partenariat annuelle entre la Ville de Châlons-en-Champagne, le Conseil Général de la 

Marne, la Direction académique des services de l'Éducation nationale et le Collège Louis Grignon. La 

convention signée le 13 janvier 2013 prévoyait notamment le financement du dispositif selon les 

modalités suivantes : 
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o l'Education Nationale fournit les moyens nécessaires à l'enseignement de l'éducation 

musicale C.H.A.M. au collège ; 

o les communes fournissent les moyens nécessaires au fonctionnement de la C.H.A.M. au 

conservatoire selon des modalités précisées annuellement dans une annexe financière ; 

o le Conseil Général finance les frais de déplacement du collège au conservatoire ; 

o le collège Louis Grignon met à disposition l'assistant d'éducation pour accompagner les 

élèves au conservatoire. 

Les modalités relatives à l'octroi par les communes des moyens nécessaires au 

fonctionnement de la C.H.A.M. au conservatoire n'étant pas respectées, la Ville de Châlons-en-

Champagne a souhaité relancer le dispositif sur de nouvelles bases, impliquant une participation 

financière des communes dont sont originaires les élèves. La concertation menée par la Ville n'a pas 

permis d'obtenir une adhésion suffisamment large des communes concernées autour du principe de 

participation financière au dispositif. La Ville de Châlons-en-Champagne ne pouvant plus supporter 

seule le coût de fonctionnement, elle souhaite renoncer à ce dispositif. Cependant afin de ne pas 

pénaliser les élèves en cours de formation, elle propose la poursuite du cycle en cours, de sorte que les 

enfants actuellement en 6
ème

 puissent bénéficier de l'enseignement jusqu'en classe de 3
ème

.  

 

La Ville de Châlons-en-Champagne décide donc de ne plus mobiliser ses moyens pour 

accompagner les classes C.H.A.M. du Collège Louis Grignon pour les recrutements 2015-2016. Elle 

maintient cependant son engagement pour les élèves actuellement scolarisés jusqu'à l'achèvement de 

leur cursus au collège. 

 

Article 1: Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de fonctionnement des classes à horaires 

aménagés musique à dominante instrumentale, dénommée C.H.A.M, entre le collège Louis Grignon de 

Fagnières et le conservatoire à rayonnement communal de Châlons-en-Champagne, à compter de la 

rentrée 2015-2016 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018, date à laquelle s'achèvera 

définitivement l’accompagnement du dispositif pour la Ville de Châlons-en-Champagne. Ces 

conditions doivent cependant être fixées dans le respect des textes officiels régissant les classes à 

horaires aménagés musique.  

 Arrêté du 31-07-2002 paru au JO du 08/08/2002 et au BOEN n°31 du 29/08/2002 

 Circulaire n° 2002-165 du 02/08/2002 paru au BOEN n°31 du  29/08/2002 

 Arrêté du 22/06/2006 paru au JO du 04/07/2006 et au BOEN n°30 du 27/07/2006 

 

Article 2: Procédure de recrutement et d’affectation 

Compte tenu de la décision de la Ville de Châlons-en-Champagne de renoncer au dispositif, et par voie 

de conséquence d'entériner la suppression de la classe de 6
ème

, il n'y a plus lieu de prévoir de procédure 

de recrutement. 

 

Article 3 : Projet pédagogique global 

Un projet pédagogique global équilibré et concerté entre les professeurs d’éducation musicale du 

collège et les enseignants du conservatoire est mis en place. Le projet prend en compte le niveau 

spécifique des élèves.  

 

Article 4 : Evaluation des élèves 

4.1- La concertation entre l’ensemble des partenaires intervenant dans la formation concourt à la 

mise en place d’une observation continue de l’élève. 

4.2- Les critères et les procédures d’évaluation des élèves sont élaborés par l’équipe pédagogique 

qui comprend les professeurs du collège et ceux du conservatoire. Un bilan global du 

fonctionnement de la classe C.H.A.M. est réalisé en fin d’année et transmis aux autorités de 

tutelle et aux partenaires. Le projet pédagogique global peut évoluer en fonction de ce bilan. 
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4.3- Le directeur et un professeur du conservatoire sont associés à l’équipe pédagogique du collège 

pour participer au conseil de classe de fin de trimestre. Les dates seront préalablement décidées 

en concertation entre les deux établissements. 

4.4- Il appartient au C.E. avec l’équipe du conservatoire du maintien ou non d’un élève au vu des  

différents marqueurs. 

 

Article 5 : Horaires et contenus 

L’enseignement musical dispensé dans la C.H.A.M. est constitué de deux volets mis en relation : 

- une éducation musicale générale et technique 

- une formation instrumentale. 

 

1- en 5
ème

 et 4
ème

 l’horaire d’enseignement sera compris entre 5h et 6h30 hebdomadaires 

a. 3h par le professeur d’éducation musicale du collège (1h d’éducation musicale 

générale, 1 h d’éducation musicale spécifique et 1h de chant choral)  

b. 3h à 3h30 par les enseignants du conservatoire (1h30 à 2h de formation musicale selon 

le niveau, 0h30 à 0h45  de pratique instrumentale individuelle et 1h à 1h30 de pratique 

collective) 

 

2- en 3
ème

 l’horaire d’enseignement sera compris entre 5h30 et 7h hebdomadaires 

c. 3h par le professeur d’éducation musicale du collège (1h d’éducation musicale 

générale, 1 h d’éducation musicale spécifique et 1h de chant choral)  

d. 3h à 3h30 par les enseignants du conservatoire (1h30 à 2h de formation musicale selon 

le niveau, 0h30 à 0h45 de pratique instrumentale individuelle et 1h à 1h30 de pratique 

collective) 

 

Article 6 : Organisation des enseignements 

Au collège les deux heures d’éducation musicales sont réparties harmonieusement sur la semaine, à 

l’exclusion du jour réservé au Conservatoire. 

 

Au conservatoire les activités sont regroupées sur 2 après-midi, 12h45 (ou13h30) à 16h15, afin de 

permettre aux demi-pensionnaires de prendre leur car de ramassage à 16 h 30. 

 

Article 7 : Allégements horaires de l’enseignement général 

Pour limiter l’horaire global de l’élève conformément aux textes officiels, un allégement horaire est 

réparti sur l’ensemble des disciplines figurant au programme des classes, dont aucune ne doit être 

supprimée de l’enseignement dispensé aux élèves. 

Cet allègement est décidé annuellement par le principal après avis du conseil d’administration. 

Il sera compris entre deux et quatre heures hebdomadaires selon le niveau des classes. 

 

Article 8 : Déplacements 

Le collège Louis Grignon de Fagnières est situé à 5 kms par la route du conservatoire de Châlons en 

Champagne. L’utilisation des transports en commun de la communauté d’agglomération demande de 

prévoir 45 minutes par trajet. Toutefois, en utilisant des transports directs, la durée du trajet ne 

dépasse pas 15 minutes. 

Un service de transport direct, adapté à l’effectif, sera mis à disposition pour permettre aux élèves 

d’être présents au conservatoire sur les temps indiqués dans l’article 7.  

Pendant leurs déplacements les élèves sont accompagnés par un assistant d’éducation du collège et 

restent sous la responsabilité du collège. 
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Article 9 : Règlement intérieur 

 Les élèves demeurent, en toutes circonstances, sous la responsabilité du principal du 

collège.  

 Au collège et pendant les déplacements s’applique le règlement intérieur du collège. 

 Au conservatoire les élèves doivent appliquer le règlement intérieur du Conservatoire. 

 Tout manquement au règlement intérieur du conservatoire donne lieu à un rapport 

transmis au principal du collège pour appréciation des suites à y donner. 

 Le collège et le conservatoire se tiennent mutuellement informés par mail de toute 

absence, le jour même de sa constatation ainsi que de toute circonstance modifiant le 

planning des séances, dès que celle-ci est connue. 

 Les externes ont la possibilité de se rendre directement au Conservatoire et d’être 

libérés sur place à la fin des séquences de la C.H.A.M.. 

 Pendant la présence au conservatoire une salle est mise à disposition de la C.H.A.M. où 

les élèves restent, entre leurs enseignements, sous la surveillance de l’assistant 

d’éducation. 

 

Article 10 : Financement de la C.H.A.M. 

Le financement du dispositif est le suivant : 

 l’Éducation Nationale fournit les moyens nécessaires à l’enseignement de l’éducation 

musicale en C.H.A.M. au collège ; 

 la Ville de Châlons-en-Champagne assume le coût de fonctionnement du conservatoire 

consacré aux C.H.A.M. ; 

 le Conseil Départemental finance les frais de déplacement du collège au Conservatoire ; 

 le Collège met à disposition l’assistant d’éducation nécessaire pour accompagner les 

élèves au conservatoire. 

 

 

Article 11 : Litiges 

Les contestations qui s'élèveraient au sujet de l'exécution ou de l'interprétation de la convention, 

devront d'abord faire l'objet d'une démarche de conciliation. 

En cas de désaccord persistant ou absence de règlement des litiges, les contestations seront jugées par 

le tribunal Administratif du ressort de la Ville de Châlons-en-Champagne. 

 

Article 12 : Résiliation de la convention  

La présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, en cas de non-respect des 

engagements réciproques définis par la présente. Dans ce cas, elle sera résiliée de plein droit à 

l'expiration d'un délai d'un mois, suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Article 13 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée d'un an, tacitement 

reconductible deux fois, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant la date 

anniversaire, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Fait à Châlons-en-Champagne, en 6 exemplaires, le 

 

 

 

 

Le Président du Conseil Départemental 

 

 

 

 

-------------------- 

 

 

 

 

 

Le Maire de Châlons-en-Champagne 

 

 

 

 

Benoist APPARU 

 

Inspectrice d’Académie 

Directrice des Services Départementaux 

de l’Education Nationale de la Marne 

 

 

 

Guylène MOUQUET-BURTIN 

 

 

 

 

 

 

 

Le Principal du Collège Louis GRIGNON 

 

 

 

 

Patrick BERGAULT 
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AFFAIRES CULTURELLES,  CONSEIL MUNICIPAL 

SPORT, VIE ASSOCIATIVE  VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015   

 

 

20/ SECTION SPORTIVE SCOLAIRE À PROJET GYMNIQUE  

CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

Rapporteur : M. DELAVENNE 

 
 

Les classes à support gymnique, mises en place à l’école Clovis JACQUIERT, 

offrent à des élèves motivés par les activités sportives, la possibilité de recevoir, en 

complémentarité de leur formation générale scolaire, une formation spécifique dans le 

domaine de la gymnastique. 

 

Cette formation se fait selon une planification en partie sur le temps scolaire et 

sur le temps extrascolaire avec l’association partenaire. Cette articulation permet de garantir 

aux enfants les meilleures chances d’épanouissement. 

Ces classes spécifiques sont ouvertes à l’ensemble des élèves sans limite de 

circonscription. Le nombre d’élèves est limité à 24 en mixité par niveau de classe du CP au 

CM2. L’intégration d’une classe à support gymnique implique la pratique de la gymnastique 

sportive et l’appartenance à un club de gymnastique sportive de Châlons-en-Champagne. 

Ce dispositif, créé à l'initiative du club de la Renaissance en partenariat avec la 

Ville de Châlons-en-Champagne et la Direction académique des services de l'Éducation 

nationale de la Marne, existe depuis 1984. 

 

La convention précédente, en date du 2 mars 1990, se devait d’être réécrite afin 

de redéfinir au mieux les rôles de chaque partenaire et tenir compte des nouveaux rythmes 

scolaires. 

Par cette convention, la Ville de Châlons-en-Champagne renouvelle son 

engagement sur la mise à disposition de la salle Solange AST du palais des sports  

Pierre de COUBERTIN et son soutien à ce projet d’excellence, porteur de réussite éducative. 

 

Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée 2015-2016. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires culturelles, du sport et de la 

vie associative du 28 janvier et du 18 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires sociales, de l’éducation et 

de la jeunesse du 24 mars 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

24 mars  2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville de Châlons-en-

Champagne, la Direction académique des services de l'Éducation nationale de la Marne et le 

club de gymnastique de la Renaissance. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat en 

annexe entre la Ville de Châlons-en-Champagne , la Direction académique des services de 

l'Éducation nationale de la Marne et le club de gymnastique de la Renaissance. 

 

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les lignes prévues 

au compte 6558, sous fonction 92 212. 
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Section sportive scolaire à projet gymnique 

 de l’école élémentaire Clovis Jacquiert de Châlons-en-Champagne 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 

Entre : 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne, représentée par Monsieur Benoist APPARU,  

Maire, localisée  à l’Hôtel de Ville, Place Foch, 51 022 Châlons-en-Champagne, autorisée par 

une délibération du Conseil Municipal du 15 avril 2015,   

     D'une part, 

Et  

 

La Direction académique des Services de l’Education nationale de la Marne, 

représentée par Madame Guylène MOUQUET-BURTIN, Inspectrice d'Académie, Directrice 

des services départementaux de l’Éducation nationale de la Marne, localisée  Cité 

Administrative Tirlet, 7 rue de la Charrière,  51036 Châlons-en-Champagne Cedex,  

D'autre part, 

Et 

 

L'association de gymnastique « la Renaissance », affiliée à la Fédération Française 

de Gymnastique, association régie par la loi du  

1
er

 juillet 1901, représentée par Madame Florence FATOUX-DOQUET, Présidente en 

exercice, localisée 47 bd Grandthille, 51 000 Châlons en Champagne,  

D'autre part, 

 

 

Il est convenu ce qui suit  

 

Créé en 1984, d’abord dans une phase expérimentale, sur des classes allant du CP au CE2, 

puis progressivement étendu à l’ensemble des classes de l’école élémentaire Clovis Jacquiert 

et confirmé par une convention en date du 2 mars 1990, a été mis en place une section 

sportive scolaire à projet gymnique. 

 

Les modalités relatives à l’organisation des temps scolaires et périscolaires ayant été 

modifiées suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014, la 

Ville de Châlons-en-Champagne a dénoncé la convention le 18 juillet 2014. 
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ARTICLE 1 – Procédure de recrutement et d’affectation : 

 

La section sportive scolaire à projet gymnique de l’école élémentaire Clovis Jacquiert est 

ouverte  à l’ensemble des élèves sans contrainte de secteur. Le nombre d’élèves concernés par 

le parcours d’apprentissage de la section sportive scolaire à projet gymnique est  limité à 15 

par niveau de classe. 

 

L’intégration de la section sportive scolaire à projet gymnique de l’école élémentaire Clovis 

Jacquiert implique, après accord de la famille, la participation à un enseignement spécifique et 

renforcé de la gymnastique ainsi que sa pratique sur le temps périscolaire, en partenariat  avec 

le club de la Renaissance. 

 

L’affectation des élèves relève de la compétence de l’IA-DASEN, après consultation de 

l’association partenaire qui se chargera de la promotion de la section sportive à projet 

gymnique. 

 

ARTICLE 2 – Scolarité et projet pédagogique : 

 

La scolarité des élèves est assurée conformément aux dispositions réglementaires mises en 

place par l’Education Nationale dans les écoles élémentaires, à savoir notamment : 

- Le respect d’une pause méridienne d’une heure trente minimum ; 

- L’éducation à l’ensemble des activités physiques et sportives prévues dans les 

programmes d’enseignement en vigueur. 

 

L’Education Nationale désignera les enseignants volontaires ayant un profil spécifique 

permettant de prendre en charge l’organisation des classes à support gymnique définies en 

annexe 1. 

 

Le projet pédagogique prendra en compte le socle commun de connaissances, de compétences 

et de culture, l’équilibre psycho-affectif des élèves et les objectifs du projet d’école, auquel il 

s’intègre. Le projet pédagogique global est précisé en annexe 2 à la présente convention et est 

susceptible d’évolution après le bilan annuel de fonctionnement. 

 

Il appartiendra de formaliser au plus tard pour le 1
er

 octobre, un bilan complet qualitatif et 

quantitatif de l’année scolaire écoulée, pour l’ensemble des classes concernées. Ce bilan sera 

présenté chaque année au conseil d’école et envoyé aux cosignataires de la présente 

convention. Un comité de pilotage pourra être constitué afin de pouvoir réguler l’organisation 

fonctionnelle de ces classes optionnelles. 

 

ARTICLE 3 – Horaires et contenus : 

 

L’activité gymnastique est assurée à la fois dans le cadre des horaires d’enseignements 

obligatoires et en dehors de ces horaires. Le projet pédagogique ne peut en aucun cas se 

substituer aux autres enseignements obligatoires ni interdire la pratique des autres activités 

physiques et sportives (APS), notamment l’apprentissage de la natation. 

 

Pour respecter le volume horaire global de l’élève, conformément aux textes officiels, un 

aménagement horaire est défini sur l’ensemble de l’année scolaire. Cet aménagement 

annualisé est décidé par le directeur de l’école, après avis du conseil d’école. 
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En cycle 2 et cycle 3, 72 heures par an seront consacrées au projet de section sportive à 

projet gymnique. Les 36 heures annuelles restantes du volume horaire d’EPS seront 

consacrées aux autres APS. 

Le planning des activités gymniques assurées en dehors des horaires d’enseignement 

obligatoire sera annexé (annexe 1) à la présente convention et devra recevoir chaque année 

l’aval des signataires du présent document. 

 

Il est convenu pour une bonne compréhension de la présente que l’emploi du temps d’un 

élève de la section sportive scolaire à projet gymnique est composé des horaires 

d’enseignement obligatoire et de l’activité gymnique ci-dessus défini. 

 

ARTICLE 4 – Locaux et matériel : 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne mettra à disposition la salle Solange Ast du Palais des 

Sports Pierre de Coubertin, située à 1 km de l’école, pour la pratique gymnique des classes à 

support gymnique de l’école Clovis Jacquiert. 

 

Le planning devra être formalisé par le club de la Renaissance en fin d’année scolaire pour 

l’année scolaire suivante et devra s’intégrer dans l’ensemble de la planification de la salle 

Solange Ast et  en concertation avec les autres utilisateurs sous la responsabilité de la Ville de 

Châlons-en-Champagne 

 

En cas de nécessité, la Ville de Châlons-en-Champagne se réserve le droit de supprimer des 

créneaux de pratique gymnique pour les classes à support gymnique sans compensation de 

locaux. Dans ce cas l’association ne pourra pas être considérée responsable du non respect du 

volume horaire global prévu dans la présente convention. 

 

Il appartiendra à l’association de la Renaissance de fournir le matériel pédagogique nécessaire 

à la pratique dans de bonnes conditions de la gymnastique sportive à l’ensemble des élèves 

des classes à support gymnique de l’école Clovis Jacquiert. 

 

ARTICLE 5 – Règlement intérieur : 

 

- Les élèves demeurent, sur le temps scolaire, sous la responsabilité de l’Education 

nationale.  

- A l’école et pendant les déplacements, s’applique le règlement intérieur de l’école. Les 

élèves, accompagnés par les enseignants, restent sous la responsabilité de l’Education 

Nationale. 

- Au Palais des Sports de Coubertin, les élèves doivent appliquer le règlement intérieur des 

installations sportives municipales. 

- Pendant l’activité gymnique les élèves doivent appliquer le règlement intérieur de La 

Renaissance. 

- L’école et l’association La Renaissance se tiennent mutuellement informés de toute 

absence ou circonstances modifiant le planning des séances, au cas par cas et par mail ou 

SMS. 

- Les externes ont la possibilité, le cas échéant, de se rendre directement au Palais des 

Sports Pierre de Coubertin et d’être libérés sur place à la fin des séquences de la section 

sportive scolaire à projet gymnique. 
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ARTICLE 6 – Personnel associatif: 

 

Il appartiendra à l’association de la Renaissance de fournir le personnel en complément des 

enseignants responsables pédagogique, y compris le personnel mis actuellement à disposition 

par la Ville de Châlons-en-Champagne (ETAPS),  sur l’emploi du temps des élèves de la 

section sportive scolaire à projet gymnique. 

Il appartiendra à l’association de la Renaissance de s’assurer que son personnel pédagogique 

dispose chaque année de l’agrément de l’Education Nationale conformément à la législation 

en vigueur, la demande d’agrément restant à la charge de l’école Clovis Jacquiert. 

 

ARTICLE 7 – Encadrement hors temps scolaires 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne prendra en compte les heures effectuées par les 

enseignants dans leur rôle d’encadrants sur le hors temps scolaire des enfants. 

 

ARTICLE 8 – Assurances : 

 

Durant le temps scolaire, les élèves des classes à support gymnique sont assurés 

conformément aux dispositions légales de l’Education Nationale 

 

Hors temps scolaire, l’assurance est celle de l’association « La Renaissance ». 

 

ARTICLE 9 – Durée de la Convention: 

 

La présente convention prend effet à la date de signature pour une durée d’un an, tacitement 

reconductible deux fois, sauf dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, un an avant la date 

anniversaire, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.  

 

ARTICLE 10 – Résiliation : 

 

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, en cas de non 

respect des engagements réciproques définis par la présente. Dans ce cas, elle sera résiliée de 

plein droit à l’expiration d’un délai de six  mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

ARTICLE 11 - Portée du contrat : 

 

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant écrit, signé par les 

personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie. 
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ARTICLE 12 – Litiges : 

 

Les contestations qui s’élèveraient au sujet de l’exécution ou l’interprétation de la convention, 

devront d’abord faire l’objet d’une démarche de conciliation. 

En cas de désaccord persistant ou absence de règlement des litiges, les contestations seront 

jugées par le tribunal administratif du ressort de la Ville de Châlons-en-Champagne. 

 

Ce document est établi en 3 exemplaires à Châlons-en-Champagne, le  

 

L’Inspectrice d’Académie  Le Maire de la 

Directrice des Services Départementaux  Ville de Châlons-en-Champagne 

    de l’Education nationale de la Marne 

 

 

           Guylène MOUQUET-BURTIN           Benoist APPARU 

 

 

La Présidente de l’Association 

De la Renaissance 

 

 

Florence FATOUX-DOQUET 
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Section sportive scolaire à projet gymnique 

 de l’école élémentaire Clovis Jacquiert de Châlons-en-Champagne 

 

 

LISTE DES DOCUMENTS 

A ANNEXER 
 

 

Annexe 1 : Planning d’organisation des classes à support gymnique  

Annexe 2 : Projet pédagogique global de l’école 
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AFFAIRES CULTURELLES, CONSEIL MUNICIPAL 

SPORT, VIE ASSOCIATIVE  VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SEANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

21/ CONVENTIONS "AMBASSADEUR DU SPORT CHÂLONNAIS " 

 

 Rapporteur : M. DELAVENNE 

 

 

Dans le cadre de la politique sportive municipale, et afin de mettre à l'honneur 

chaque année un athlète, une équipe ou un club, il est proposé d'apporter une aide financière 

spécifique en 2015 à deux " ambassadeurs du sport châlonnais" soit :  

 

- Le Club des Kronos, club ambassadeur 2015, avec une aide de 1 000 € ; 

- Madame Florence LOUIS, athlète ambassadrice 2015, membre de la 

section tir du club de la Jeanne d’Arc avec une aide de 500 €. 

 

Les projets de conventions, entre la Ville et le club ambassadeur d’une part, et 

entre la Ville, l'ambassadeur désigné et le club d'appartenance d’autre part, ont été élaborés 

afin d'associer les associations choisies à l'image et la promotion de Châlons-en-Champagne.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires culturelles, du sport et de la 

vie associative du 18 février 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

APPROUVE les conventions « ambassadeur du sport châlonnais » pour 

l’année 2015 entre la Ville et les associations : 

- Les Kronos ; 

- La Jeanne d’Arc. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention "ambassadeur du sport 

châlonnais" entre la Ville et le club des Kronos pour l'année 2015. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention "ambassadeur du sport 

châlonnais" entre la Ville et l’association Jeanne d’Arc pour une aide personnalisée à 

Madame Florence LOUIS pour l'année 2015. 

 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au compte 6574, sous 

fonction 924 15, opération 34 2202 00 du budget 2015. 
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CONVENTION AMBASSADEUR DU SPORT CHALONNAIS 
 

Entre : 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne, représentée par Monsieur Benoist APPARU, Maire,  

autorisé par une délibération du Conseil municipal du 15 avril 2015, 

          D'une part, 

Et 

L'association "Kronos Triathlon ", association régie par la loi du 1 er juillet 1901, 

dont le siège social se situe Hôtel de Ville- Place Foch à Châlons en Champagne représentée 

par Monsieur Philippe QUERIN, Président en exercice, et désigné ci-dessous "Club 

Ambassadeur sportif 2015", 

D'autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 :  

La présente convention a pour objet de définir les droits et les devoirs liant la Ville 

de Châlons-en-Champagne et le "Club Ambassadeur sportif 2015". 

 

Article 2 : 

Ces engagements expriment la volonté d'assurer le devenir sportif, professionnel et 

social des adhérents du "Club Ambassadeur sportif 2015". Ils visent à atteindre une stabilité 

scolaire ou professionnelle permettant de faire face aux impératifs de l'entraînement et de la 

compétition de haut niveau. 

 

Article 3 : 

Les dispositions générales sont communes à l'ensemble des Ambassadeurs retenus. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Titres I – Statut de l'Ambassadeur. 

 

Article 4 : 

 

Le titre de " Club Ambassadeur sportif 2015 " est la reconnaissance : 

- D'un potentiel sportif de haut niveau 

- De qualités morales exemplaires 

- D'une volonté de réussir sportivement et socialement 

- D'une aptitude à représenter dignement la discipline sportive 

- D'une totale confiance de la part de la Ville de Châlons-en-Champagne 

 

Article 5 : Durée 

Le titre de " Club Ambassadeur sportif 2015 " est décerné pour l'année 2015 
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Titre II – Les obligations sportives 

 

Article 6 : Relations Adhérents/Club Ambassadeur sportif 2015 

- Les adhérents du "Club Ambassadeur sportif 2015" s'engagent à respecter le 

programme de compétitions du club. De plus, ils représenteront le club lors des compétitions 

et participeront en tant que membre à part entière à la vie associative du club. 

- Le "Club Ambassadeur Sportif 2015" pour sa part s'engage à assurer la prise en 

charge administrative et financière de ses équipes lors des compétitions qui sont inscrites au 

calendrier fédéral (engagement, logistique du déplacement et paiement des différents frais qui 

en découlent). De plus, le club s'engage à entreprendre des démarches auprès des collectivités 

territoriales ou locales pour soutenir la progression de ses équipes et leur permettre d'évoluer 

dans des conditions adaptées à leur niveau de pratique. 

 

Article 7 : Le comportement sportif 

- Pendant les compétitions, l'ensemble des équipes du "Club Ambassadeur sportif 

2015" adoptera une attitude positive qui doit se traduire par la combativité sur le terrain ou 

l'encouragement des partenaires hors du terrain. 

- l'ensemble des équipes du "Club Ambassadeur sportif 2015" s'engage au respect du 

matériel, d'autrui (élus, officiels, entraîneurs, arbitres, athlètes) et de lui-même (tenue, 

comportement et hygiène de vie). 

 

Article 8 : Communication et partenariat 

- Le Club Ambassadeur sportif 2015 remplira ses devoirs envers les médias, il devra, 

en toutes occasions, s'interdire tout commentaire de nature à porter atteinte à l'image de la 

Ville de Châlons-en-Champagne. 

- Le Club Ambassadeur sportif 2015  informera la Direction de la Communication de 

la Ville de Châlons-en-Champagne de toutes les relations qu'il a ou va avoir avec les médias. 

- Le Club Ambassadeur sportif 2015 s'engage à participer à toutes les manifestations 

assurant la promotion châlonnaise de sa discipline sportive. 

 

Titre III – Les obligations médicales 

 

Article 9 : Contrôle anti-dopage 

- Le Club Ambassadeur sportif 2015 s'engage à respecter la chartre éthique et 

préventive de dopage conformément au code du sport et à la loi 2006-405 du 5 avril 2006 

relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs. 

 

Titre IV : Comportement général 

 

Article 10 : Sanctions 

Le Club Ambassadeur sportif 2015 ayant dérogé aux obligations prévues dans cette 

convention pourra encourir la suppression de tout ou partie des aides financières, voire, le 

remboursement. 

 

Titre V : Les droits - du " Club Ambassadeur sportif 2015 " 

 

Article 11 : Moyens 

- La Ville de Châlons-en-Champagne s'engage à mettre dans la mesure de ses 

moyens, des lieux d'entraînements à disposition du "Club Ambassadeur sportif 2015". 

 

 

- Le "Club Ambassadeur sportif 2015" recevra une subvention de 1 000 € pour 

l'année 2015, lui permettant d'apporter à ses adhérents des dispositions de quatre types :  
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- Aménagement, suivi et soutien au cours de la scolarité et de l'insertion 

socioprofessionnelle (en application des dispositions des articles L 331-6 ou L 611-4 du Code 

de l'Education). 

- Aides financières individualisées s'il y a lieu 

- Aides pour l'achat d'équipements personnel ou d'achat de matériel pédagogique 

nécessaire à la pratique sportive  

- Suivi médical 

 

Titre VI : Mise en œuvre de la convention 

 

Article 12 : Respect des textes fédéraux 

L'application des conditions mentionnées est subordonnée au respect, par le "Club 

Ambassadeur sportif 2015", des statuts et règlements de sa Fédération Française de Tutelle et 

qui se subrogent de plein droit à toutes dispositions contraires contenues dans la présente 

conventions et ses avenants. 

 

Article 13 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de signature  

au 31 décembre 2015. 

Article 14 : Portée de la convention et Différends 

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant écrit, signé 

par les personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie. Pour tous les litiges qui 

découleraient de la présente convention, seul le Tribunal Administratif de CHÂLONS- EN-

CHAMPAGNE est déclaré compétent. 

 

Article 15 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre 

partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

Article 16 : Election de domicile 

Pour l'exécution de la présente convention, la Ville de Châlons-en-Champagne fait 

élection de domicile à l'HÔTEL DE VILLE et  L'association à son siège administratif. 

 

Fait en 3 exemplaires, 

A Châlons-en-Champagne, le  

 

         Le Président      Le Maire 

du club Ambassadeur sportif 2015 

 

 

 

 

 

     Philippe QUERIN            Benoist APPARU 
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CONVENTION  AMBASSADEUR  DU  SPORT CHALONNAIS 
 

Entre: 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne, représentée par Monsieur Benoist APPARU, Maire,  

autorisé par une délibération du Conseil municipal du 15 avril 2015, 

          D'une part, 

Et 

 

L'association "Jeanne d’Arc section tir sportif", association régie par la loi du 1er juillet 

1901, dont le siège social se situe 6, Avenue Jeanne d’Arc à Châlons en Champagne, 

représentée par Monsieur Jean Claude BECRET, Président en exercice, et désigné ci-dessous 

"le Club" 

D'autre part, 

Et 

 

Madame Florence LOUIS 

Désigné ci-dessous par "l'Ambassadeur sportif" 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 :  

La présente convention a pour objet de définir les droits et les devoirs liant la Ville 

de Châlons-en-Champagne et l'Ambassadeur sportif. 

 

Article 2 : 

Ces engagements expriment la volonté d'assurer le devenir sportif, professionnel et 

social de l'Ambassadeur sportif. Ils visent à atteindre une stabilité scolaire ou professionnelle 

permettant de faire face aux impératifs de l'entraînement et de la compétition de haut niveau. 

 

Article 3 : 

Les dispositions générales sont communes à l'ensemble des Ambassadeurs retenus. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Titres I – Statut de l'Ambassadeur sportif 

 

Article 4 : 

Le titre d'Ambassadeur sportif est la reconnaissance : 

- D'un potentiel sportif de haut niveau. 

- De qualités morales exemplaires. 

- D'une volonté de réussir sportivement et socialement. 

- D'une aptitude à représenter dignement la discipline sportive 

- D'une totale confiance de la part de la Ville de Châlons-en-Champagne 
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Article 5 : Durée 

Le titre d'Ambassadeur sportif est décerné pour l'année 2015. 

 

Titre II – Les obligations sportives 

 

Article 6 : Relation Ambassadeur sportif/Club 

- L'Ambassadeur s'engage à respecter le programme de compétitions du club. De 

plus, il représentera le club lors des compétitions et participera en tant que membre à part 

entière à la vie associative de son club. 

- Le club pour sa part s'engage à assumer la prise en charge administrative et 

financière lors des compétitions qui sont inscrites au programme de l'Ambassadeur sportif 

(engagement, logistique du déplacement et paiement des différents frais qui en découlent). 

Dans les périodes où l'Ambassadeur sportif est au sein de son club, ce dernier s'engage à 

l'accueillir dans ses structures pour lui permettre la poursuite de son entraînement dans les 

meilleures conditions. De plus, le club s'engage à entreprendre des démarches auprès des 

collectivités territoriales ou locales pour soutenir la progression de l'Ambassadeur sportif et 

lui permettre d'évoluer dans des conditions adaptées à son niveau de pratique. 

 

Article 7 : Le comportement sportif 

- Pendant les compétitions, l'Ambassadeurs sportif adoptera une attitude positive qui 

doit se traduire par la combativité sur le terrain ou l'encouragement de ses partenaires hors du 

terrain. 

- L'Ambassadeur sportif s'engage au respect du matériel, d'autrui (élus, officiels, 

entraîneurs, arbitres, athlètes) et de lui-même (tenue, comportement et hygiène de vie). 

 

Article 8 : Communication et partenariat 

- L'Ambassadeur sportif remplira ses devoirs envers les médias, il devra, en toutes 

occasions, s'interdire tout commentaire de nature à porter atteinte à l'image de la Ville de 

Châlons-en-Champagne. 

- L'Ambassadeur sportif informera la Direction de la Communication de la Ville de 

Châlons-en-Champagne de toutes les relations qu'il a ou va avoir avec les médias. 

- L'Ambassadeur sportif s'engage à participer à toutes les manifestations assurant la 

promotion châlonnaise de sa discipline sportive. 

 

Titre III – Les obligations médicales 

 

Article 9 : Contrôle anti-dopage 

- L'Ambassadeur sportif s'engage à respecter la chartre éthique et préventive de 

dopage conformément au code du sport et à la loi 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte 

contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs. 

 

Titre IV : Comportement général 

 

Article 10 : Sanctions 

- L'Ambassadeur sportif ayant dérogé aux obligations prévues dans cette convention 

pourra encourir la suppression de tout ou parties des aides financières, voire, le 

remboursement. 
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Titre V : Les droits de l'Ambassadeur sportif 

 

Article 11 : Moyens 

- La Ville de Châlons-en-Champagne s'engage à mettre dans la mesure de ses 

moyens, des lieux d'entraînements à disposition du club d'appartenance de l'Ambassadeur 

sportif. 

- le club d'appartenance de l'Ambassadeur sportif recevra une subvention de 500 € 

pour l'année 2015 permettant à l'Ambassadeur sportif de bénéficier de dispositions de quatre 

types: 

- Aménagement, suivi et soutien au cours de sa scolarité et de son insertion 

socioprofessionnelle (en application des dispositions des articles L 331-6 ou L 611-4 du Code 

de l'Education). 

- Aides financières individualisées s'il y a lieu 

- Aides pour l'achat d'équipements personnel ou d'achat de matériel pédagogique 

nécessaire à la pratique sportive  

- Suivi médical 

 

Titre VI : Mise en œuvre de la convention 

 

Article 12 : Respect des textes fédéraux 

L'application des conditions mentionnées est subordonnée au respect, par le 

signataire, des statuts et règlements de la Fédération Française de Tutelle du club 

d'appartenance de l'Ambassadeur sportif qui s'imposent à lui et qui se subrogent de plein droit 

à toutes dispositions contraires contenues dans la présente convention et ses avenants. 

 

Article 13 : Contenu de l'avenant 

La présente convention pour être applicable doit être accompagnée d'un avenant 

annuel individualisé précisant :  

- La période d'appartenance à la structure d'entraînement et de formation (saison 

sportive en général). 

- La classification sur la liste Ministérielle d'Accession au Sport de Haut Niveau 

(Espoir), ou sur la liste Ministérielle de Haut Niveau (France Jeune, France Sénior ou Elite). 

 

Article 14 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de signature  

au 31 décembre 2015. 

 

Article 15 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre 

partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

Article 16 : Portée de la convention et Différends 

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant écrit, signé 

par les personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie. Pour tous les litiges qui 

découleraient de la présente convention, seul le Tribunal Administratif de CHÂLONS- EN-

CHAMPAGNE est déclaré compétent. 
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Article 17 : Election de domicile 

Pour l'exécution de la présente convention, la Ville de Châlons-en-Champagne fait 

élection de domicile à l'HÔTEL DE VILLE et  L'association à son siège administratif. 

 

 

Fait en 3 exemplaires, 

A Châlons-en-Champagne, le 

 

 

   Le Président du Club,      Le Maire, 

 

 

   Jean Claude BECRET              Benoist APPARU 

 

 

 

 

    L'Ambassadeur sportif,                

 

 

      Florence LOUIS          

 

 

209



 

210



AFFAIRES ÉCONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

22/ DEMANDES D'AUTORISATION D'URBANISME 

 

 Rapporteur : Mme CARRILLO 

 

 

Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 du Code de l'Urbanisme et  

L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales qu'un Maire ne peut déposer des 

demandes de permis de démolir, de permis de construire ou une déclaration préalable au nom 

de la Commune, sans y avoir été expressément autorisé par le Conseil municipal. 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne doit déposer des demandes d'autorisation 

d'urbanisme pour les opérations suivantes : 

 

- Maternelle Pierre Semard - 12 rue de Normandie : 

Ravalement de la totalité de la façade par isolation thermique extérieure 

(ITE) et remplacement de menuiseries 

 

- Maternelle Édouard Branly Bât C - rue Branly : 

Réalisation d’un conduit de fumée suite à la création d’une chaufferie 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l'urbanisme ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

17 février 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales  

du 10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les demandes d’autorisation 

d’urbanisme pour les opérations désignées ci-dessus et à signer toutes les pièces à intervenir. 
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AFFAIRES ECONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

23/ AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE : ACQUISITION DE 

PARCELLES 

 

Rapporteur : M. MAT 

 

 

Dans le cadre de l’aménagement du quartier de la gare, la Ville de Châlons-en-

Champagne a validé à plusieurs reprises les différents objectifs du projet et a acquis l’emprise 

nécessaire au nouveau parking de 413 places auprès de la société ROUGHOL. 

 

Afin de disposer d’une emprise plus grande pour la réalisation du futur 

parking, la Ville a obtenu l’accord de R.F.F. pour la vente d’une partie de la parcelle  

CK n° 90 représentant 3 600 m² dont 2 275 m² appartenant à R.F.F. et 1 325 m² appartenant à 

la S.N.C.F., ainsi que des parcelles CD n° 252 et n° 253 représentant respectivement 68 m² et 

344 m². 

 

Ces terrains supportent, à ce jour, des bâtiments occupés par les services 

techniques de la S.N.C.F. et la cession de ces emprises nécessite la reconstitution de leurs 

capacités actuelles. A cet effet, R.F.F. a engagé la réhabilitation de certains éléments de son 

patrimoine sur le site de Châlons triage. 

 

L’emprise pourrait donc être cédée en l’état et libre de toute occupation, la 

démolition des bâtiments et la consignation des réseaux étant à la charge de la Ville. 

 

Tenant compte du zonage (U2g au P.L.U. de Châlons-en-Champagne) et de la 

destination future du terrain, les parties se sont entendues sur un prix de cession de 35 €/m². 

 

Les surfaces indiquées sont prévisionnelles mais pourront être adaptées en 

fonction de la délimitation exacte après travaux sur la base d’un document d’arpentage. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

17 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission de l’aménagement urbain et durable du  

19 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

VU l’avis de France Domaine en date du 24 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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DÉCIDE d’acquérir une partie de la parcelle CK n° 90 appartenant à R.F.F. et 

S.N.C.F., ainsi que les parcelles CD n°252 et 253, dont les surfaces exactes seront définies 

après document d’arpentage, aux prix de 35 €/m². 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tous les documents 

s’y rapportant. 

 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2015. 
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AFFAIRES ECONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

24/ AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE : DÉPOT D’UN PERMIS 

D’AMÉNAGER - LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE CONSULTATION 

 

Rapporteur : M. MAT 

 

Dans le cadre de l’aménagement du quartier de la gare, la Ville de Châlons-en-

Champagne a validé à plusieurs reprises les différents objectifs du projet et a acquis l’emprise 

nécessaire au nouveau parking de 413 places auprès de la société ROUGHOL. 

 

Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 du Code de l'urbanisme et 

L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales qu'un Maire ne peut déposer 

des demandes de permis de démolir, de permis de construire, de permis d’aménager ou 

une déclaration préalable au nom de la Commune, sans y avoir été expressément autorisé par 

le Conseil municipal. 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne doit déposer une demande d'autorisation 

d'urbanisme pour l’opération suivante : réalisation du parking sur le quartier de la gare. 

 

Concomitamment, la réalisation des travaux d'aménagement du quartier de la 

gare, estimés à ce jour, globalement à 5,5 millions d'euros T.T.C., va nécessiter le lancement 

d'une procédure de consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert alloti dont la 

déclinaison des lots comprendra, notamment, un lot « voirie », un lot « éclairage public », un 

lot « espaces verts » et un lot « démolition ». 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

17 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission de l’aménagement urbain et durable du  

19 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer, pour la réalisation des travaux 

d'aménagement du quartier de la gare, une procédure de consultation sous la forme d'un appel 

d'offres ouvert alloti et à signer les marchés et toutes les pièces afférentes à intervenir. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les demandes d’autorisations 

d’urbanisme pour l’opération désignée ci-dessus et à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2015 et 

suivants, sous réserve de leurs votes. 
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AFFAIRES ECONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

25/ QUARTIER VALLÉE SAINT-PIERRE : DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE 

DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER AVENUE BEETHOVEN EN VUE D’UN 

ÉCHANGE PARCELLAIRE ENTRE LA VILLE ET LA S.A. D’H.L.M.  

« LA RENAISSANCE IMMOBILIÈRE CHÂLONNAISE » -  

DÉCISION APRÈS ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

 Rapporteur : M. DEVAUX 

 

Au terme des travaux de restructuration du quartier de la Vallée Saint-Pierre et 

en vue de permettre une régularisation foncière entre la Commune et la SA d’HLM « La 

Renaissance Immobilière Châlonnaise » (RIC), le Conseil municipal a décidé par délibération 

n° 2014-008 du 20 février 2014, de lancer la procédure d’enquête publique pour le 

déclassement d’une partie d’environ 1.053 m² à détacher du domaine public routier non 

cadastré section AX avenue de Beethoven.  

 

Le Code général de la propriété des personnes publiques, et en particulier son 

article L.2141-1 stipule qu’ « un bien d’une personne publique (…) qui n’est plus affecté à un 

service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».  

 

En application des dispositions du Code de la voirie routière et du Code 

général de la propriété des personnes publiques, une enquête publique s’est déroulée en mairie 

du 13 novembre au 27 novembre 2014 durant laquelle le commissaire-enquêteur a assuré 

deux permanences.  

Aucune objection ou réserve n'ayant été recueillie dans le registre d'enquête, 

le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable le 11 décembre 2014 au déclassement 

projeté. 

 

Suite au dévoiement d’une partie de l’avenue de Beethoven, l’emprise 

concernée n’a plus fonction de desservir ou d’assurer la circulation générale. 

Les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en cause. 

La  dépendance domaniale précitée appartenant à la Commune n’est plus 

affectée à l’usage du public suite aux travaux de réhabilitation du quartier de la Vallée Saint-

Pierre et au dévoiement d’une partie de l’avenue Beethoven d’une emprise d’environ 1.053 

m² située section AX avenue Beethoven. 

 

Au vu de ces éléments, rien ne s'oppose à l’échange parcellaire sans soulte 

prévu dans la délibération du Conseil municipal n° 2014-008 du 20 février 2014, des emprises 

mentionnées ci-dessous, étant précisé que tous les frais (acte notarié, géomètre, frais 

d’enquête publique) seront partagés par moitié, à savoir : 

 Propriétés de la SA d’HLM « La Renaissance Immobilière Châlonnaise » : 

- emprise d’environ 4.286 m² à prendre dans la parcelle AX n° 399 rue Frédéric Chopin 

- emprise d’environ 1.056 m² à prendre dans la parcelle AX n° 394 avenue Beethoven 

- emprise d’environ 7.67 m² à prendre dans la parcelle AX 402 avenue Beethoven 
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- emprise d’environ 2.55 m² à prendre dans la parcelle AX 403 angle de l’av. Beethoven et 

de la rue Bach 

- parcelle AX 413 avenue Beethoven pour une superficie de 8 m² 

- parcelle AX 415 avenue Beethoven pour une superficie de 5 m² 

 

 Propriétés de la Commune de Châlons-en-Champagne : 

- parcelle AX n° 396 avenue Beethoven pour une superficie de 120 m² 

- emprise d’environ 1.469 m² à détacher de la parcelle AX n° 435 

- emprise d’environ 1.035 m² à extraire du domaine public communal routier non 

cadastrée section AX. 

 

Par ailleurs, par lettre du 25 mars 2014, la Ville s’est engagée sur le principe du 

raccordement au réseau de chaleur initié par la RIC et la construction d’une chaudière 

biomasse bois/gaz dans le quartier de la Vallée Saint-Pierre comportant un local chaufferie, 

un silo semi-enterré de 250 m
3
 de bois muni d’un système de détection automatique 

d’incendie et d’un local de stockage des cendres de 73 m
2
. 

Les différents travaux d’interconnexion des réseaux de chaleur et de 

construction de la chaudière ont été réalisés par la société GDF SUEZ – COFELY, 

gestionnaire de l’ouvrage pendant une durée de 16 ans. Pour information, la chaudière 

biomasse assurera le chauffage à environ 1 000 logements : quartiers Saint-Pierre  (431 

logements) et Vauban à Saint-Memmie (565 logements). Egalement dans ce même courrier, 

la Ville a autorisé la RIC à exécuter les travaux et le passage de canalisations enterrées du 

réseau de chaleur sur une bande de terrain à prendre dans les parcelles communales cadastrées 

section ZH n°232 et  section AX n°435 et n°436 et représentant les caractéristiques suivantes : 

  largeur tranchée        : environ 1,50 mètre 

  Longueur tranchée    : environ 1600 mètres 

  Profondeur tranchée : environ 1,50 mètre 

 

Il convient donc de régulariser l’occupation du domaine communal par la 

signature d’une convention d’occupation pour le passage de la canalisation souterraine du 

réseau de chaleur sur lesdites parcelles et de servitude d’accrochage sur un ouvrage 

d’art « Pont de l’avenue de Sainte-Ménehould ». Les deux conventions sont consenties sans 

indemnité pour la durée de vie du réseau de chaleur. (cf. plan tracé). 

 

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir voter 

la délibération suivante. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'article L 2141-1 du Code Général de la propriété des personnes 

publiques ; 

VU les articles L. 141-2 à L. 141-7 et R. 141-4 à R.141-10 du Code la voirie 

routière ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014-008 du 20 février 2014 ; 

VU l'avis du commissaire-enquêteur du 11 décembre 2014 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

17 février 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

VU l’estimation de France Domaine du 13 février 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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CONSTATE la désaffectation de fait à l’usage du public consécutif aux 

travaux de réhabilitation du quartier de la Vallée Saint-Pierre et au dévoiement d’une partie de 

l’avenue Beethoven d’une emprise représentant environ 1.053 m² située section AX telle 

qu’apparaissant sur le plan ci-joint ; 

 

PROCÈDE au déclassement du domaine public de ladite emprise ; 

 

DÉCIDE de son incorporation au domaine privé communal, conformément à 

l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 

 

DÉCIDE de l'échange sans soulte d’emprises foncières (à définir par document 

d’arpentage) entre la Ville de Châlons-en-Champagne et la SA d’HLM « La Renaissance 

Immobilière Châlonnaise », à savoir : 

 

 Propriétés de la SA d’HLM « La Renaissance Immobilière Châlonnaise » : 

- emprise d’environ 4.286 m² à prendre dans la parcelle AX n° 399 rue Frédéric Chopin 

- emprise d’environ 1.056 m² à prendre dans la parcelle AX n° 394 avenue Beethoven 

- emprise d’environ 7,67 m² à prendre dans la parcelle AX 402 avenue Beethoven 

- emprise d’environ 2.55 m² à prendre dans la parcelle AX 403 angle de l’av. Beethoven 

et de la rue Bach 

- parcelle AX 413 avenue Beethoven pour une superficie de 8 m² 

- parcelle AX 415 avenue Beethoven pour une superficie de 5 m² 

 

 Propriétés de la Commune de Châlons-en-Champagne : 

- parcelle AX n° 396 avenue Beethoven pour une superficie de 120 m² 

- emprise d’environ 1.469 m² à détacher de la parcelle AX n° 435 

- emprise d’environ 1.035 m² à détacher du domaine public routier section AX 

 

 

APPROUVE  la convention d’occupation pour le passage d’une canalisation 

souterraine du réseau de chaleur, par la société GDF SUEZ COFELY au profit de la société 

d’HLM « La Renaissance Immobilière Châlonnaise », sur une partie des parcelles de terrain 

communales cadastrées section ZH n°232, section AX n° n°436 et section n°435 

conformément au tracé figurant sur le plan annexé 1 et aux conditions supra mentionnées au 

rapport ; 

 

APPROUVE la convention de servitude d’accrochage d’une partie de la 

canalisation du réseau de chaleur sur un ouvrage d’art « Pont de l’avenue de Sainte-

Ménehould », aux conditions supra mentionnées au rapport ; 

 

DIT que tous les frais (acte notarié, géomètre, frais d’enquête publique) seront 

partagés par moitié ; 

 

DIT que les emprises en nature de voie cédées par la RIC à la Ville de 

Châlons-en-Champagne feront l’objet d’un rattachement d’office dans le domaine public 

communal ; 

 

DIT que la dépense relative aux frais sera imputée sur les crédits inscrits au 

compte nature 622 6, fonction 927 1, opération 02 4001 00 ; 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer au nom et pour le 

compte de la Commune, tous documents et actes à venir. 
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CONVENTION D’OCCUPATION 

DU DOMAINE COMMUNAL 

AMÉNAGEMENT D’UN RÉSEAU CHALEUR BIOMASSE 
 

 

Entre les soussignés, 

La Ville de Châlons-en-Champagne, représentée par son Maire, 

Monsieur Benoist APPARU, dûment habilité à cet effet par une délibération 

du Conseil Municipal en date du 15 avril 2015,  
Ci-après désignée « La Ville» 

D'une part, 

 

Et 

La Renaissance Immobilière Châlonnaise », société anonyme d’HLM ayant 

son siège social est à Châlons-en-Champagne (51000) 55 Boulevard 

Hyppolyte Faure, identifiée sous le n° SIREN 735 520 033 RCS 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 

Représentée par Monsieur Alain MARJOLET, Directeur Général, ayant tous 

pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare. 
Ci-après désignée « La RIC » 

D'autre part, 

 

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Par lettre du 11 février 2014, la Renaissance Immobilière Châlonnaise 

a demandé l’autorisation à la Ville de Châlons-en-Champagne de réaliser des travaux 

de création d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie biomasse bois/gaz afin 

d’assurer le chauffage des quartiers de la Vallée Saint-Pierre (431 logements), Vauban 

à Saint-Memmie (565 logements) et de deux écoles à Saint-Memmie. 

Une réunion à laquelle assistaient la RIC, les différents services de la Ville et de 

la CAC concernés ainsi que le porteur du projet la société GDF SUEZ – COFELY 

avec laquelle la RIC a signé le 29 juillet 2013, un contrat de vente de chaleur pour la 

période du 1er septembre 2013 jusqu’au 31 août 2029, a permis de définir les aspects 

techniques des travaux ainsi que de prévoir la convention d’occupation pour le passage 

de canalisation souterraine du réseau de chaleur sur une partie des parcelles 

communales cadastrées section ZH n°232, et section AX n°435 et n°436. 

Par lettre du 25 mars 2014, la Ville de Châlons-en-Champagne a donné son 

accord de principe à la réalisation de ces travaux et l’occupation desdites parcelles 

communales. 

Les travaux de construction de la chaufferie biomasse bois/gaz étant terminés 

il convient donc par le biais de la présente convention, d’autoriser l’occupation des 

parcelles supra désignées qui mentionnera la servitude de passage de la canalisation 

souterraine du réseau de chaleur et les prescriptions spéciales d’utilisation y afférent.  
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1ère convention / CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE 
 

La Ville, après avoir pris connaissance d’un tracé du réseau chaleur notifié par 

la SA d’HLM « La Renaissance Immobilière Châlonnaise », consent à cette dernière 

et à toute personne mandatée par elle, un droit d’occupation d’une bande de terrain 

d’une longueur d’environ 850 mètres à prendre pour dans les parcelles communales 

pour le passage de canalisation souterraine du réseau de chaleur, désignées ci-après : 
 

Territoire de Châlons-en-Champagne, Marne 

section numéro lieudit 

ZH 232 Sur la route de l’Épine 

AX 435 Route RN44 Arras à Vitry 

AX 436 Route RN44 Arras à Vitry 
 

Un plan parcellaire annexé à la présente convention mentionnant précisément 

l’emplacement de la canalisation souterraine du réseau de chaleur dont le tracé est 

matérialisé en rouge (annexe 1) et auquel les parties déclarent se référer expressément. 
 

Traversé de l’avenue Beethoven :  
 

 

 

Article 1. – Après avoir pris connaissance du tracé de la canalisation souterraine 

du réseau de chaleur à Châlons-en-Champagne sur les parcelles désignées, 

matérialisées en rouge sur un plan qui demeurera annexé à la présente convention 

(annexe 1a), la Ville autorise la RIC à établir à demeure, une canalisation souterraine 

de réseau de chaleur dont les conditions ou contraintes sont mentionnées ci-dessous : 

 
1.2- MISE EN PLACE DU RÉSEAU DE CHALEUR 

Les travaux ont consisté à réaliser un réseau de chaleur d’interconnexion entre 

la chaufferie bois-gaz située quartier Vallée Saint-Pierre à Châlons-en-Champagne et 

la chaufferie gaz située quartier Vauban à Saint-Memmie. Le réseau 

a les caractéristiques suivantes : 

- largeur tranchée : environ 1,50 à 1,80 mètre 

- longueur tranchée : environ 1600 mètres (réseau Châlons-en-Champagne 

à Saint-Memmie 

- profondeur tranchée  : environ 1,50 mètre 
 

Tout élément est situé à une profondeur comprise entre - 0,80 m et - 1,50 m par 

rapport au niveau de l’ancienne voirie. 

Il s’agit d’un réseau comportant 2 tubes en parallèle, 1 aller et 1 retour, il faut 

considérer 2 m de bande représentant l’emprise du réseau, soit 1 m de chaque côté de 

l’axe déterminé par les 2 tuyauteries allant de l’avenue de Metz (limite communale) 

à l’avenue de Beethoven. 

Tous les 100 m à 200 m du tracé, des lyres permettant de résorber les efforts 

liés à la dilatation des tuyauteries ont été installées. A ces endroits la largeur de la 

tranchée est de 2,5 m sur une longueur de 4 m. 
 

La SA d’HLM « La Renaissance Immobilière Châlonnaise », aura à gérer les 

canalisations dudit réseau de chaleur comme un concessionnaire de la Ville en assurant 

les réponses aux DT /DICT une fois son inscription au guichet unique. 
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Au préalable à tout commencement de travaux, la RIC a fait réaliser : 

 un plan topographique (annexe 2) établi par le Cabinet Vannier géomètre 

expert 56, rue du Faubourg Saint-Antoine à Châlons-en-Champagne, comportant 

les éléments suivants : tracé prévisionnel, altimétrie et coordonnées de la voirie 

existante, tout élément remarquable sur une bande de 5 m de chaque côté du réseau, 

(type mobilier urbain, ouvrages et éclairage publique, bordure trottoir et autres). 

Au terme des travaux, ce document devra être actualisé avec le tracé définitif 

du réseau ainsi que la position des réseaux rencontrés. 

Il sera conforme au format exigé par le guichet unique. 

 un état contradictoire des lieux (annexe 3) établi par huissier de justice 

avant toute utilisation desdites parcelles et après l'exécution des travaux et afin que 

leur comparaison permettra de déterminer la nature et la consistance des dommages 

qui donneront lieu au versement par la RIC de l'indemnité prévue ci-dessus ; 

 un état contradictoire des lieux établi par huissier de justice devra transmis 

à la Ville dans les SIX mois après l'exécution des travaux. Leur comparaison 

permettra de déterminer la nature et la consistance des dommages qui donneront lieu 

éventuellement au versement d’une indemnité par la RIC. 

 

Au terme des travaux, la RIC s’engage à transmettre à la Ville et à la CAC, 

le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) y compris tous les plans de récolement. 

l’ensemble de ces données devra obligatoirement être transmis en fichiers 

informatisés aux formats Microstation, AUTOCAD 14 ou 2000, géo-référencés, 

de catégorie A certifiée par un géomètre accrédité telle qu'exigée par la réglementation 

pour les réseaux des concessionnaires de réseaux, à l'adresse e-mail : 

ingenierie.mairie@chalons-en-champagne.net  

g.denneval@citesenchampagne.net  

 

1.3. CONTRAINTES  
 

1.3.1. VOIRIE : Il est rappelé que l’avenue Beethoven est pratiquée par 

les véhicules poids lourds maximum 44 tonnes pour l’approvisionnement en bois de 

la chaufferie biomasse et que, par conséquent, la protection du réseau devra être 

dimensionnée en conséquence. 

En cas de dégradations des voies empruntées occasionnées par le passage 

desdits poids lourds dont la responsabilité serait reconnue, les travaux d’entretien, 

de réparation et de réfection totale ou partielle seront à la charge de la Renaissance 

Immobilière Châlonnaise. 

 

1.3.2. Caractéristiques de la livraison de bois : 

- Consommation et fréquence de livraison du bois : 13000 m3 correspondant 

à environ 145 livraisons annuelles, soit une moyenne de 3 camions par 

semaine. 

- Aire de stockage : fosse de stockage de 250 m3, fosse enterrée de 5 m de large 

par 12,5 de long et 4 m de profondeur. 

- Volume de chargement d’un camion : 90 m3 soit environ 30 tonnes de bois 

(densité 300 à 350 kg/m3) 

- Puissance installé : 1,5 MW (mégawatts), équivalent 1500 kW (kilowatts) 

- Consommation annuelle : 13000 m3  

- Type de bois : plaquette forestière (taux d’humidité env. 40 %) avec 

un approvisionnement local (+/- 80 km du lieu de chauffe).  
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1.3.3. CADRE DE VIE : Avant la fermeture de la tranchée, une barrière anti-racinaire 

a été installée, étant précisé que  celle-ci a été mise en place par la société NORD-EST 

TP, entreprise responsable des travaux. 
 

 

2ème CONVENTION 

SERVITUDE D’ACCROCHAGE SUR UN OUVRAGE D’ART 

PONT DE L’AVENUE DE SAINTE-MÉNEHOULD : 
 

La société GDF SUEZ COFELY expose le choix d’installer la canalisation. En 

effet, le fort dénivelé entre les parcelles AX 435 et ZH 232 nécessiterait l’installation 

de vidange avec comme conséquence une perte de chaleur importante.  

 

Article 1 -  La Ville autorise la RIC à établir à demeure une canalisation en aérien sur 

une façade du pont, de diamètre 280mm extérieur (x2) aérienne qui sera fixée  par des 

supports en triangle au niveau des poutres du pont et à capoter l’ensemble.  

Une étude béton a été réalisée le 28 juillet 2014 par le Bureau d’études UN.GE.BA, 

Génie Civil et Bâtiment 49, rue Chanzy à 51100 REIMS (cf. annexe 4). 

 

1.2. Compte-tenu de l'incertitude sur le devenir du ce pont, cette autorisation est 

donnée à titre précaire et révocable. Au cas où le pont serait déconstruit ou rénové, 

les travaux de déviation de la conduite seront à la charge de la RIC. 
 

1.3. La canalisation d’un diamètre de 280 mm est fixée par des supports en triangle au 

niveau des poutres du pont et à capoter l’ensemble par souci d’invisibilité de l’ouvrage. 

Des vannes d’isolement sont disposées de part et d’autre du pont pour sécuriser la zone 

et favoriser la vidange et la purge avec isolation entre les brides et vannes pour 

permettre une coupure directe du réseau au plus proche du point de fuite en cas 

d’intervention d’urgence (cf. plan de situation - annexe 5) 

 

 

Article 2. - RESPONSABILITÉS : 

 Tout incident dû à cette conduite sur l’environnement public sera pris en 

charge par la RIC. 

 Péril de l’ouvrage : Si un diagnostic devait déclarer une dangerosité du 

pont, la RIC aurait à sa charge la reprise du réseau en souterrain. 

 

La RIC a été informé par la Ville que le pont est en mauvais état et non 

entretenu et de ce fait, prend à sa charge toute responsabilité en cas d’éventuels 

accidents ou dégradation de la structure. La société COFELY sous la responsabilité de 

la RIC prend le risque d’installer les canalisations sur le pont et en supportera les frais. 
 

De plus, la Ville informe que dans le cadre du projet de création d'une future 

Z.A.C. sur le site de la Vallée-Saint-Pierre, il pourrait être envisagé une destruction du 

pont, mais que dans tous les cas, la Ville serait en mesure de prévenir la Renaissance 

Immobilière Châlonnaise environ DEUX ANS à l’avance. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

APPLICABLES AUX DEUX CONVENTIONS 

 

Article 1 - La RIC pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des 

entrepreneurs dûment accrédités par elle, en vue de la construction, la surveillance, 

l’entretien et la réparation de l’ouvrage ainsi établi. 

Avertissement en sera donné aux intéressés par voie d’affichage en mairie et 

d’avis publié dans la presse, et sauf cas d’urgence, préalablement aux travaux. 
 

Article 2. – JOUISSANCE 

2.1. La Ville conserve la propriété et la jouissance des parcelles pendant toute 

la durée de la convention mais renonce à demander, sauf cas d’intérêt général, 

l’enlèvement ou la modification de l’ouvrage désigné à l’article 1er. 

2.2. La Ville s’engage en outre dans la bande de terrain définie à l’article 1er, à ne 

faire aucune modification du profil du terrain, construction, plantations d’arbres ou 

d’arbustes, ni aucune plantation préjudiciable à l’entretien, à l’exploitation et à la 

solidité de l’ouvrage ou à la sécurité. 

2.3. La Ville pourra toutefois : 

 Elever des constructions à condition de respecter entre lesdites constructions et 

l’ouvrage visé à l’article 1er, les distances minima de protection prescrites par les 

règlements en vigueur. 

 Planter des arbres de part et d’autre de l’ouvrage, à condition que la base du fût 

soit à une distance supérieure à 5 mètres de l’ouvrage. 
 

Article 3. – ENGAGEMENT DES PARTIES 

3.1. La Ville s’engage à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon 

fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages ; 

 Étant précisé que la génératrice supérieure de chacun des 2 tubes constituant le 

réseau, est enfouie à - 0,80 m par rapport au niveau de la voirie. 

Aussi, pour la protection du réseau et en cas d’intervention pour cause de 

dégradation, il est préférable de ne pas construire d’ouvrages bétonnés ou réseaux de 

tuyauterie/électricité à l’aplomb, particulièrement au droit des soudures 

de raccordement des éléments de tuyauterie. 

En cas d’impossibilité technique de contourner le réseau, prévoir une distance 

minimale de 50 cm entre le réseau de chaleur et l’ouvrage devant être créé. 

 

3.2. La RIC s’engage : 

 - à remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose des ouvrages 

concernés et de toute intervention ultérieure, étant formellement indiqué qu'une fois 

ces travaux terminés, la Ville aura la libre disposition des parcelles concernées, 

sous réserve de ce qui est stipulé ci-dessus, 

 - à prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas gêner l'utilisation des 

parcelles traversées. A ce titre, il est précisé que la parcelle cadastrée section AX 

n° 435 est occupée par des auto-motos écoles (plan d’utilisation de pistes en annexe 6). 

 - à indemniser le(s) ayant(s) droit(s) des dommages pouvant être causés aux 

parcelles concernées du fait de l'exécution des travaux de construction, d'entretien, de 

renforcement, de réparation ou d'enlèvement des ouvrages ou de l'exercice du droit 

d'accès auxdites parcelles et, d'une façon générale, de tout dommage qui serait la 

conséquence directe de ces travaux. A défaut d'accord, l'indemnité sera fixée par 

le tribunal compétent. 
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Article 4. – DURÉE 

4.1. Les présentes conventions ont pris effet à compter de la lettre transmise à 

la RIC le 25 mars 2014 par laquelle la Ville de Châlons-en-Champagne a autorisé 

la RIC à la réalisation de ces travaux et l’occupation desdites parcelles communales. 

4.2. Les présentes conventions sont conclues sans indemnité de part ni d'autre pour 

une durée de l’ouvrage dont il est question à l’article 1er ou tous ceux qui pourraient 

leur être substitués sur l’emprise de l’ouvrage existant. 

 

Article 5. – CONTENTIEUX 

5.1. Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la construction, de 

la surveillance, de l’entretien et de la réparation de l’ouvrage (à l’exception de 

l’enlèvement, de l’abattage ou du dessouchage dont l’indemnisation est assurée en 

vertu de l’article 1er) feront l’objet d’une indemnité fixée à l’amiable ou, à défaut 

d’accord par le tribunal compétent. 

5.2. La Ville sera dégagée de toute responsabilité à l’égard de la RIC ou de la société 

GDF SUEZ – COFELY pour les dommages qui viendraient à être causés de son fait à 

l’ouvrage faisant l’objet des présentes conventions, à l’exclusion de ceux résultant 

d’un acte de malveillance de sa part. 

5.3. En outre, si l’atteinte portée à l’ouvrage résulte d’une cause autre qu’un acte de 

malveillance de sa part, et si des dommages sont ainsi causés à des tiers, la RIC ou 

la société GDF SUEZ – COFELY garantit la Ville contre toute action aux fins 

d’indemnités qui pourraient être engagée par ces tiers. 

 

Article 6 – PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET 

NATURELS (annexe 7) 

Ainsi qu’il en résulte de l’arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes 

dans lesquelles les dispositions relatives à l’obligation d’informer La RIC de biens 

immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu pour le département de 

la MARNE le 31 décembre 2013 sous le numéro DPC/2013/64. 

En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 

2005-134 du 15 février 2005 codifié à l’article R. 125-26 du Code de l’environnement, 

un état des risques établi par la Ville, ce jour, au vu du dossier communal 

d’informations, est annexé aux présentes. 

 

Dans cet état, il résulte ce qui suit : 

 La Commune est située dans le périmètre d’un PPRN :   OUI 

- prescrit en date du 07 juin 2001 aléa cavités souterraines ; 

- approuvé en date du 1er juillet 2011 aléa inondations. 

 

Les documents de référence sont : 

- arrêté de prescription du PPRN cavités souterraines des communes de la CAC ; 

- arrêté d’approbation du PPRN inondation des communes du secteur de Châlons-en-

Champagne. 

 

 La Commune est située dans le périmètre d’un PPRT :   OUI 

- Approuvé en date du 14 décembre 2010 : effet thermique, toxique et surpression. 
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Les documents de référence sont : 

- Arrêté d’approbation du PPRT de la société ECOLAB. 

 

La RIC reconnait être informé des règles d’urbanisme et de prévention des 

risques prévisibles liés à la localisation des biens et droits immobiliers faisant l’objet 

des présentes. 

 

Article 7– RÉITÉRATION DES CONVENTIONS 

7.1. Les présentes conventions pourront faire l’objet d’un acte authentique par-

devant ou acte administratif dans un délai maximum d’UN AN à compter de la 

demande qui en sera faite par l’une des parties, les frais de l’acte restant à la charge de 

la RIC. 

7.2. La Ville s’engage, dès maintenant, à porter les présentes conventions à la 

connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles 

traversées par l’ouvrage. 

7.3. La Ville s’engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif à ces parcelles, 

l’existence des conventions. 
 
 

Article 8 – DIFFÉRENDS 

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourraient 

donner lieu l’application des présentes conventions est celui de la situation des 

parcelles. 
 

Article 9 - ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du présent contrat, la Ville de Châlons-en-Champagne 

dénommée « La Ville » fait élection de domicile à l'Hôtel de Ville de Châlons-en-

Champagne et la société anonyme d’HLM La Renaissance Immobilière Châlonnaise, 

dénommée « La RIC » à Châlons-en-Champagne - 55 Boulevard Hyppolyte Faure. 

 

Fait en quatre exemplaires, à Châlons-en-Champagne, le 

 

 Le Directeur Général de  

la Renaissance Immobilière Châlonnaise,  Le Maire, 

 

 

 

 Alain MARJOLET Benoist APPARU 
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AFFAIRES ECONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

26/ TRAVAUX RÉALISÉS EN ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER 

SUBVENTIONS D'OPÉRATIONS 

 

 Rapporteur : Mme BONNE 

 

 

Par délibération n° 2009-86 du 03 juin 2009, le Conseil municipal a approuvé 

le projet de création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager (Z.P.P.A.U.P.). 

 

Par délibération n° 2010-088 du 27 mai 2010, sont établies les modalités 

d’attribution des aides financières pour les travaux réalisés en Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. 

 

Par délibération n° 2014-125 du 9 octobre 2014, le Conseil municipal a 

modifié les modalités d’attribution des aides financières au titre du Plan de Ravalement de 

Façades obligatoire et des travaux réalisés dans la Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager. 

 

Les demandes de subvention déposées avant le 9 octobre 2014 bénéficient 

des anciennes modalités d’attribution des aides financières.  

 

Depuis le 1
er

 janvier 2015 ont été attribués au titre des travaux en ZPPAUP : 

16 000 € euros pour 6 dossiers. Un crédit de 19 000 € reste ainsi à répartir pour 2015 (35 000€ 

inscrits au Budget 2015). 

 

Après avis de la commission des affaires économiques du 17 février 2015, il 

est proposé à l’Assemblée délibérante d'attribuer les subventions suivantes : 

 

1) 16 rue Lochet – SARL ISTRIA Monsieur Doran  BRAJKOVIC: rénovation de 

la toiture et ravalement  

- dossier délivré le 3 décembre 2014 ; 

- coût des travaux subventionnables = 53 170,81 € TTC dont 10% TVA = 4833,71 €  

- montant de la prime : 5 000 € 

- bénéficiaire : MONSIEUR DORAN BRAJKOVIC – 127 AVENUE DE METZ – 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121.29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de la Construction et de l'habitation ; 

VU la délibération n° 2009-086 du 3 juin 2009 ; 

VU les délibérations n° 2010-088 du 27 mai 2010 et n° 2014-125 du  

9 octobre 2014 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

17 février 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
 

DÉCIDE d'attribuer : 

 

- une prime de  5 000 €  à MONSIEUR DORAN BRAJKOVIC. 

 

Soit un TOTAL de 5 000 € au titre des travaux réalisés en Z.P.P.A.U.P. 

  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’arrêté d'attribution afférent. 

 

DIT que la prime sera versée, une fois les travaux terminés, si l’intégralité 

des travaux projetés a été réalisée conformément à la déclaration, sur présentation 

des justificatifs. 

 

DIT que la prime peut être supprimée si l'exécution des travaux n'est pas 

réalisée dans le respect des prescriptions émises dans l'autorisation de travaux. 

 

DIT que la dépense sera imputée sur les crédits votés au budget 2015, nature 

6574, fonction 92 824, opération 995150 63. 
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

27/ PLAN DE RAVALEMENT DE FAÇADES OBLIGATOIRE  

SUBVENTIONS D'OPÉRATIONS 

 

 Rapporteur : Mme BONNE 

 

 

Par délibération n° 2007-211 du 15 novembre 2007, le Conseil municipal a 

décidé de lancer un deuxième plan de ravalement obligatoire des façades. 

 

Les critères et modes d'attribution de l'aide municipale ont été définis par 

cette délibération, modifiée par la délibération municipale du 27 mai 2010 complétée par 

un arrêté municipal du 9 juin 2010 et par la délibération n° 2014-125 du 9 octobre 2014. 

 

Par arrêté municipal n° 2014-VIL-3559 du 15 octobre 2014, il est enjoint 

aux propriétaires d'immeubles situés dans le périmètre de la campagne D (2014-2016) de 

la Ville de Châlons-en-Champagne de procéder au ravalement des façades ou pignons sur rue 

et parties d'immeubles visibles de la rue. 

 

Les immeubles inclus dans le périmètre de ravalement, mais faisant partie 

d’une campagne antérieure à celle en cours, peuvent faire l’objet d’une prime au titre du hors 

secteur si leur demande de subvention a été déposée avant le 9 octobre 2014. 

 

De même, les demandes de subvention déposées avant le 9 octobre 2014 

bénéficient des anciennes modalités d’attribution des aides financières.  

 

Depuis le 1
er

 janvier 2015 ont été attribués au titre du ravalement de façades 

obligatoire : 14 000 € euros pour 5 dossiers. Un crédit de 71 000 € reste à répartir pour 2015 

(85 000 € inscrits au Budget 2015). 

 

Après avis de la Commission des affaires économiques du 27 janvier 2015, 

il est proposé d'attribuer les subventions suivantes : 

  

Plan de Ravalement de Façades : Hors Secteur 

 

1) 37 avenue Jeanne d’Arc, Madame GRANDREMY Evelyne 

- dossier délivré le 31 janvier 2014 ;  

- coût des travaux subventionnables =  5 177,38 € dont T.V.A. à 10 %  = 470,67 € ; 

- prime proposée : 1 000 € ; 

- bénéficiaire : MME GRANDREMY Evelyne – 37 AVENUE JEANNE D’ARC - 

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
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2) 74-76 rue de la Marne, S.C.I. P.N.P. Monsieur BOUSSERT Alain 

- dossier délivré le 2 novembre 2013 ;  

- coût des travaux subventionnables =  9 670,00 € Hors taxes ; 

- prime proposée : 2 000 € ; 

- bénéficiaire : S.C.I. P.N.P -  AG. DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

3) 33 rue jean Jaurès, Madame Marie Thérèse JOLLAIN 

- dossier délivré le 28 avril 2014 ;  

- coût des travaux subventionnables =  10 052,19 € dont T.V.A. à 10 %  = 913,84 € ; 

- prime proposée : 3 000 € ; 

- bénéficiaire MME MARIE THERESE JOLLAIN 

 

4) 58 avenue de Paris, Monsieur Mohamed TABIA 

- dossier délivré le 31 janvier 2014 ;  

- coût des travaux subventionnables =  10 673,30 € dont T.V.A. à 10 %  = 970,30 € ; 

- prime proposée : 3 000 € ; 

- bénéficiaire MR OU MME TABIA MOHAMED 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121.29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de la construction et de l'habitation ; 

VU l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1991 ; 

VU les délibérations n° 2007-211 du 15 novembre 2007, n° 2010-089 du  

27 mai 2010 et n° 2014-125 du 9 octobre 2014 ; 

VU l'arrêté municipal 2010-1285 du 9 juin 2010 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

17 février 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
 

DÉCIDE d'attribuer : 

 

- une prime de 1 000 € à Madame GRANDREMY Evelyne ; 

- une prime de 2 000 €  à S.C.I. P.N.P. ; 

- une prime de 3 000 €  à MME MARIE THERESE JOLLAIN ; 

- une prime de 3 000 €  à MR OU MME TABIA MOHAMED. 

 

Soit un TOTAL de 9 000 € au titre du Plan de Ravalement de Façades. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les arrêtés d'attribution afférents. 

 

DIT que la prime sera versée, une fois le ravalement terminé, si l’intégralité 

des travaux projetés a été réalisée conformément à la déclaration, sur présentation 

des justificatifs. 

 

DIT que la prime peut être supprimée si l'exécution des travaux n'est pas 

réalisée dans le respect des prescriptions émises dans l'autorisation de travaux. 
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DIT que la dépense sera imputée sur les crédits votés au budget 2015, nature 

6574, fonction 92 824, opération 995150 61. 
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AMÉNAGEMENT URBAIN CONSEIL MUNICIPAL 

      ET DURABLE VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

  --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

28/ CONCOURS LOCAL DE FLEURISSEMENT, CONCOURS DE NICHOIRS 

ADOPTION DES RÈGLEMENTS  

 

 Rapporteur : M. GERBAUX 

  

Le fleurissement fait sans aucun doute évoluer le regard porté sur la Ville par 

les résidents, les visiteurs ou les touristes. Il contribue incontestablement à créer un cadre de 

vie agréable pour tous. Depuis 1997, la Marne détient le Trophée National du Département 

Fleuri. 

 

Labellisée 4 Fleurs depuis 2005 au concours national des Villes et Villages 

Fleuris, le concours local de fleurissement organisé chaque année vient conforter la démarche 

de valorisation des espaces verts et du fleurissement de la Ville. L'objectif poursuivi est de 

mobiliser, tant les habitants que les différents acteurs locaux, à l'effort global 

d'embellissement de la Ville. Il permet aussi d’inciter les participants à adopter une démarche 

environnementale et constitue un levier intéressant pour appuyer la réduction de produits 

phytosanitaires amorcée par la Ville dans les espaces publics.  

 

Dans le but de sensibiliser le plus grand nombre à son cadre de vie et aux 

démarches liées à la préservation de l'environnement, la Ville de Châlons-en-Champagne 

propose un règlement qui reprend les objectifs, les modalités d'inscription pour les 

participants, l'organisation du jury ainsi que la remise des prix. L’inscription de la Ville au 

concours des Villes et Villages Fleuris permet aux habitants de participer au concours 

départemental des maisons fleuris. C’est pourquoi, par commodité, les différentes catégories 

du concours sont modifiées et calquées sur celles du Comité Départemental du Tourisme. 

 

Enfin, outre l'organisation du concours de fleurissement printanier ouvert à 

toutes les écoles maternelles et primaires châlonnaises, la Ville propose également depuis 

2013 un concours de nichoirs pour l'ensemble des écoles élémentaires châlonnaises. Ce 

concours permet de promouvoir la diversité en favorisant la nidification des oiseaux en ville. 

Il sensibilise les enfants à la protection de la nature et à l'observation ornithologique.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'avis favorable de la Commission de l’aménagement urbain et durable du  

19 février 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

APPROUVE les règlements ci-annexés du concours local de fleurissement et 

du concours de nichoirs. 
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Règlement du concours local  

de fleurissement  

Ville d’eau et de verdure, labellisée 4 Fleurs, la Ville de Châlons-en-Champagne s’attache à 

développer et à valoriser son cadre de vie. 

 

Le concours de fleurissement, organisé chaque année par la Ville, s'inscrit dans cette dynamique. 

Il favorise l'implication de ses habitants dans la mise en valeur de l'environnement en intégrant des 

principes de développement durable. La qualité du fleurissement est en effet reconnue et participe à 

son attractivité. Les efforts de la Ville sont ainsi complétés et encouragés par les initiatives des 

habitants. 

 

1/ OBJECTIFS DU CONCOURS 

 

Ce concours a pour objectif d’encourager toutes les actions menées par les particuliers et les 

écoliers en faveur de l’embellissement du cadre de vie qui constitue l’un des facteurs d’amélioration de 

la qualité de vie et de l’accueil des touristes. Le concours des maisons fleuries et des écoles 

récompensera les réalisations personnelles. Il ne s'agit pas seulement de quantité de fleurs mais de 

qualité et d'harmonie. Enfin, il encouragera toute initiative œuvrant au respect de l'environnement par 

l'adoption de pratiques compatibles avec le développement durable. 

 

2/ MODALITES D'INSCRIPTIONS 

 

La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous les habitants de Châlons-en-

Champagne. 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne mettra en place la documentation nécessaire à l’inscription 

des participants par le biais des bulletins mis à disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville, Mairie 

Annexe, Office de Tourisme, jardineries et commerces qui le souhaitent, ainsi que dans le magazine 

d’information municipale « Au fil du Mau » et téléchargeable sur le site de la Ville www.chalons-en-

champagne.net. 

 

La Direction du Cadre de vie se charge de centraliser les inscriptions pendant les mois de mai et 

juin aux dates limites fixées annuellement. Elle se réserve le droit d’inscrire à ce concours des 

riverains si elle juge que le fleurissement mérite d’être récompensé.  

 

Les jardins, balcons et façades doivent être visibles et appréciables de la rue, le jugement 

s’effectuant depuis le domaine public. Lorsque les décors sont visibles de plusieurs côtés, les candidats 

devront préciser le côté à examiner sur le bulletin d’inscription. 

 

Les employés municipaux bénéficiant de logements de fonction ou les agents de la Direction du 

Cadre de Vie ne sont pas autorisés à participer à ce concours.  

 

3/ CATEGORIES 

 

Les catégories du concours départemental sont aménagées et complétées de quatre prix spéciaux 

offerts par la municipalité. Ils ont pour objectifs d'impliquer et de récompenser un plus grand nombre 

d'habitants et d'acteurs locaux : 

1. Maisons avec grand jardin (superficie supérieure à 500 m²) 

2. Maisons avec petit jardin (superficie inférieure à 500 m²) 

3. Maisons avec balcon, fenêtre ou décor installé sur la voie publique 

4. Exploitations viticoles 
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5. Fermes traditionnelles (en activité ou non) 

6. Maisons avec potager  fleuri au naturel 

7. Etablissements privés accueillant du public 

8. Hôtels, Restaurants, Cafés, Camping ou Logis de France 

9. Maisons avec parc visible de la rue 

10. Prix spécial par quartier attribué au concourant toutes catégories confondues, ayant la 

note la plus élevée et supérieure à 10 

11. Prix spécial "Jardins ouvriers" ou "Jardins familiaux" 

12. Prix spécial des écoles maternelles 

13. Prix spécial des écoles élémentaires 

 

a) Maisons et balcons 

Seront classés hors catégories : les lauréats classés premiers d'une catégorie lors du concours de 

l'année précédente. Ils ne concourront pas l'année suivante mais pourront être sollicités pour 

intégrer le jury local dans la limite des places disponibles. Ils pourront s'inscrire à nouveau  

l'année qui suit. 

 

b) Jardins ouvriers 

Peuvent concourir dans cette catégorie les propriétaires ou locataires de jardins situés sur le 

territoire de Châlons-en-Champagne ainsi que " le Châtelet " situé sur Fagnières.  

 

c) Ecoles fleuries 

Toutes les écoles élémentaires et maternelles de la commune de Châlons-en-Champagne peuvent 

participer au concours de leur catégorie respective. Lorsqu'un établissement scolaire se manifestera 

pour obtenir des plantes auprès de la Ville, son inscription sera établie d'office au concours. 

 

Il récompensera les efforts de fleurissement printanier (mars-avril). Il a pour but d'élargir les 

possibilités de plantation et de permettre aux enfants de profiter davantage de leurs réalisations en 

effectuant eux-mêmes l'entretien. 

 

A l'inscription, les écoles reçoivent plantes et terreau en guise d'encouragement. 

 

4/ COMPOSITION DU JURY 

 

a) Jury des écoles : 

Le jury sera composé du Maire ou son représentant des deux commissions concernées, d'une 

personne de la direction du Cadre de Vie, d'une personne de la direction de l'Education et d'une 

personne du Conseil des Sages. Il appréciera le fleurissement printanier, en tenant compte du projet 

pédagogique développé en même temps que la réalisation de nichoirs dans les écoles élémentaires. 

Cette visite s'effectuera peu avant ou peu après les vacances de Pâques.   

 

b) Jury des maisons et jardins : 

Une visite au préalable vérifiera la validité des inscriptions et intégrera dans le concours les 

réalisations remarquables observées. Un carton sera déposé aux habitants non-inscrits, leur signifiant 

les efforts de fleurissement constatés et sollicitant leur accord pour participer au concours. 

 

Le jury local, composé d'élus, de techniciens de la ville, de professionnels du paysage, de 

représentants d'associations ainsi que les anciens concourants classés hors catégories, se réunira pour 

une visite fin juin, il est composé de 8 personnes au maximum. 

 

A l'issue de cette journée, les membres du jury soumettront leurs notes afin de réaliser le 

classement par catégorie. 
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5/ CRITERES DE NOTATION 

 

 Les critères d’appréciation sont au nombre de 4 comme indiqué ci-dessous : 

 

Aspect général…………………………………………………………….…….  25 % 

Propreté et entretien des lieux…………………………………………….…..…  25 % 

Utilisation des couleurs et des harmonies dans le fleurissement………….….…  25 % 

Cadre végétal (arboré, arbustif, fleuri, pelouse)…………………………………  25 % 

Critères de notation pour les jardins ouvriers ou familiaux : 

Aspect général…………………………………………………………………  50 % 

Propreté et entretien des lieux…………………………………………………  25 % 

Le nombre de variétés cultivées……………………………………………….  25 % 

La présence de fleurs (bonus)…………….………………..….…………….… + 10 % 
 

Le jury se réserve le droit d’appréciation de la catégorie pour la notation. De même, il s’autorise 

également à photographier les différents sites pour une exploitation éventuelle de ces clichés. L’accord 

du propriétaire pour ces photos est acquis lors de son inscription. 
 

6/ REMISE DES PRIX 

 

Tous les lauréats seront récompensés lors d’une remise des prix. La dotation en prix, destinée 

symboliquement à remercier et à encourager les lauréats, relève de la libre appréciation de la Ville. 

 

a) Concours écoles 

 

Les écoles gagnantes élémentaires et maternelles se verront remettre un prix ainsi qu'un diplôme. 

Pour cela, la municipalité les félicitera au sein de leur établissement en juin. Les enfants de la classe ou 

des classes gagnantes recevront un lot individuel. 

De même, les deuxièmes et troisièmes recevront un diplôme. 

 

b) Concours des maisons fleuries 

 

Une remise des prix générale est organisée par la Ville courant du mois de septembre pour tous 

les inscrits. Lors de la réception, les personnes recevront chacune un sachet de bulbes/graines. 

 

Les lauréats (1er et 2
ème

) de chaque catégorie se verront offrir par la Ville un lot sous forme de 

bon d'achat à faire valoir auprès des commerçants, artisans ou prestataires de services de 

l'agglomération ou de la région. 
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Règlement du concours de nichoirs 

Ecoles élémentaires  
 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Ville de Châlons-en-Champagne organise un concours de nichoirs pour les écoles 

élémentaires publiques : Ecoles Du Mau, Branly, Ferdinand Buisson, Clovis Jacquiert, Croix 

Dampierre, Croix Jean Robert, Jules Ferry, La Fontaine, Lavoisier, Mont Saint Michel, Lapie-

Verbeau, Pierre Curie, Prieur de la Marne et privées : Notre-Dame-Perrier, Prilly/Sainte-Thérèse et 

Sainte-Thérèse du Verbeau. 

Le but : fabriquer un nichoir, pour oiseaux communs des parcs et jardins, en utilisant des 

matériaux de récupération dans le cadre d'un projet pédagogique. 

Les nichoirs seront jugés sur l'inventivité, le respect des consignes de fabrication et sur leur originalité. 

Consignes : 

Utilisation de matériaux bruts et de récupération – Produits de synthèse (peintures et colles 

conventionnelles) à éviter – Dimension maximum : 50 X 50 X 50 cm – Prévoir un système de fixation 

– Les oiseaux auxquels le nichoir est destiné doivent être précisés – Types de nichoirs souhaités : 

nichoirs fermés pour espèces cavicoles et nichoirs semi ouverts. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est facultatif et gratuit. Il serait intéressant qu'une classe par école participe, 

plusieurs classes d'une même école peuvent participer : 1 nichoir par classe. 

 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES PRIX 

Une sortie ornithologique sera offerte à la classe gagnante. Deux autres prix seront remis pour 

les nichoirs classés deuxième et troisième. 

 

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE PARTICIPATION 

Les inscriptions d'une ou plusieurs classes se font par chaque responsable d'école en début 

d'année : Inscriptions par mail ou téléphone à la Direction du cadre de Vie. 

Le nichoir doit être réalisé pour les vacances de Pâques. 

Une visite est prévue dans chaque école participante au printemps. Le nichoir est alors présenté 

aux membres du jury par les élèves accompagnés de leur enseignant. 

 

ARTICLE 5 : JURY, LAUREATS ET REMISE DES PRIX 

Le jury sera composé du Maire et/ou son représentant pour les deux commissions concernées 

d'un représentant de la Direction de l'Education et d'un représentant de la Direction du Cadre de Vie. 

Après délibérations sur les nichoirs, le jury désignera les lauréats des prix. 

Une remise de prix officielle sera organisée. 

 

ARTICLE 6 : CALENDRIER 

Candidatures : du mois de Janvier à mi-avril de chaque année. 

Date limite de réalisation des nichoirs dans le cadre d'un projet de classe : dernier jour avant les 

vacances de Pâques. 

Visite des nichoirs : arrêtée annuellement.  

Remise des prix : arrêtée annuellement. 

 

ARTICLE 7 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Le fait de participer au concours implique l'acceptation intégrale du présent règlement. 

Les nichoirs restent propriété de chaque école et pourront bien entendu rester dans la cour. 

 

 

 

 

246



AMÉNAGEMENT CONSEIL MUNICIPAL 

URBAIN ET DURABLE VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

29/ LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES POUR LA RÉALISATION DE 

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION DU RÉSEAU D'EAU POTABLE 

 

Rapporteur : M. GUILLEMOT 

 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne a confié à l’entreprise Nord-Est Travaux 

Publics Canalisations après mise en concurrence dans le cadre d’un appel d’offre, l'ensemble 

des travaux d’entretien et d’amélioration de son réseau d’eau potable pour la période 

2012/2015. 

 

Les travaux concernent le renouvellement de canalisations et de branchements, 

l'entretien et la réparation du réseau de distribution de l'eau potable et la réalisation de 

branchements neufs pour un montant annuel moyen de 1.750.000 € HT. 

 

Le marché n° 201210000004 arrive à son terme le 31 décembre 2015. Il est 

proposé à l’Assemblée de lancer une nouvelle procédure de consultation afin d'assurer la 

continuité des travaux. 

 

Le marché sera passé sous la forme d'un appel d'offre à bons de commande 

d'une durée de quatre ans sans minimum et sans maximum. 

 

Il est précisé au cahier des clauses administratives particulières qu'une astreinte 

permanente devra être assurée par l'entreprise attributaire 24 heures sur 24 et que l'équipe 

d'intervention devra pouvoir être mobilisée immédiatement en fonction de l'urgence. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la Commission de l’aménagement urbain et durable du  

19 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

APPROUVE le lancement de la consultation en vue de la conclusion d’un 

marché à bons de commande passé après appel d’offres pour les travaux d'entretien et 

d'amélioration du réseau d'eau potable pour la période 2016/2019. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces du marché à venir et à 

régler les dépenses qui en résulteront sur le budget annexe du service des eaux. 

 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2016 et suivants, 

sous réserve de leurs votes. 
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AMÉNAGEMENT CONSEIL MUNICIPAL 

URBAIN ET DURABLE VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 15 AVRIL 2015 

 

 

30/ CONTRAT D’ANIMATION AVEC L’AGENCE DE L’EAU POUR LA 

PROTECTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

Rapporteur : M. DIAS 

 

 

L’Agence de l’eau Seine Normandie peut apporter une aide plafonnée à 80 % 

du salaire d’agents qui aurait en charge l’animation de la protection de la ressource en eau. 

Cette aide incitative complétée par une prise en charge de 80 % d’un forfait de 

fonctionnement annuel de 22 000 €. 

 

Le contrat spécifique d’animation protection durable de la ressource en eau 

s’inscrit dans une démarche de préservation et d’amélioration de la ressource en eau et des 

milieux naturels, conformément aux objectifs fixés par le Code de l’environnement et le 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.). Il est la formalisation 

de l’engagement des partenaires pour développer une mission permettant d’atteindre ces 

objectifs. 

 

Par courrier en date du 31 juillet 2014, Monsieur le Préfet de la Marne a 

informé Monsieur le Maire que le captage de Châlons-en-Champagne a été désigné captage 

prioritaire au titre du S.D.A.G.E. 2016-2021 du bassin Seine Normandie. 

 

C’est dans ce cadre que l’animateur aura un rôle de coordination de toutes les 

actions vers les collectivités, les particuliers, les industriels et les agriculteurs. 

 

Concernant les actions vers le monde agricole, un groupe de travail a déjà été 

mis en place réunissant l'Agence de l'eau, la Chambre d'agriculture et la Ville afin de suivre  

le programme d'actions  mis en œuvre par la cellule d’animation de la Chambre d’agriculture :  

- Raisonner la fertilisation (MAET réduction fertilisation) ;  

- Limiter l’utilisation des produits phytosanitaires ;  

- Sécuriser les opérations de remplissage et lavage des pulvérisateurs ; 

- Favoriser l’occupation du sol limitant les risques de pollution (cultures 

bas intrants, prairies, boisements…) ;  

- Avoir une vision globale de son exploitation : diagnostic d’exploitation 

(pollutions diffuses et ponctuelles) et accompagnement technique 

individualisé afin de faire évoluer le système de cultures.  

 

Une réunion à Sarry avec les agriculteurs du secteur a permis une 

sensibilisation des acteurs de terrain de proximité.  

 

La Ville de Châlons-en-Champagne a participé au comité de pilotage de 

l’étude du bassin d’alimentation du captage grenelle de Saint-Memmie. 
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La zone concernée est un sous ensemble du bassin d’alimentation du champ 

captant de Châlons-en-Champagne. Les actions mises en place bénéficient ainsi à la qualité de 

l’eau de la Ville. 

L’Agence de l’eau a conditionné son aide à une action placée sur un périmètre 

intercommunale. 

 

Il est donc proposé à l’Assemblée délibérante de retenir le périmètre de la 

Communauté d’agglomération comme territoire d’application de ce contrat. 

 

Les actions mises en œuvre par la Communauté d’agglomération concernent en 

particulier la mise en conformité des raccordements au réseau d’assainissement collectif et la 

mise en conformité des installations d’assainissement non collectif. 

 

Une attention particulière sera donc apportée sur les travaux situés dans les 

périmètres de protection et les bassins d’alimentation des captages des communes de la 

Communauté d’agglomération. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la Commission de l’aménagement urbain et durable du  

19 février 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’animation de la  

protection durable de la ressource en eau avec Monsieur le Directeur de l’Agence de l’eau et 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne. 

 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2015 et 

suivant, sous réserve de leurs votes. 
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PREAMBULE  

Le contrat spécifique d’animation protection durable de la ressource en eau s’inscrit dans une 
démarche de préservation et d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels (aquatiques 
et humides), conformément aux objectifs fixés par le code de l’environnement et le SDAGE. Il est la 
formalisation de l’engagement des partenaires pour développer une mission permettant d’atteindre ces 
objectifs. 

L’eau potable : 

Le système d’alimentation en eau potable de la Ville de Châlons-en- Champagne dessert les 46 476 
habitants de la ville ainsi que les 7 communes voisines : Saint-Gibrien, Coolus, Recy, Compertrix, Saint-
Martin sur le Pré, Fagnières et Saint-Etienne au Temple, soit un total de 55 639 habitants.  

Il est exploité en régie directe par les agents municipaux du Service des Eaux de la Ville.  

Deux interconnexions de secours sont opérationnelles. L’une avec la Commune de Saint-Memmie et 
l’autre avec le Syndicat du Mont Louvet (Sarry, Moncetz-Longevas, Chepy, Saint-Germain-la-Ville et 
Vésigneul-sur- Marne). Un réseau d’alimentation des réservoirs de ce syndicat à partir du réseau de 
Châlons-en-Champagne est en cours de réalisation pour une alimentation à 50% des besoins. 

Le service des eaux de la Ville de Châlons-en-Champagne puise son eau dans le champ captant du 
Jard. La nappe de la Marne suffit à couvrir les besoins en eau potable de l’ensemble des abonnés. Le 
champ captant se situe entre la Marne et le Canal latéral.  

Conformément à la réglementation, le captage est protégé par un périmètre immédiat clôturé qui 
s’étend sur 44 ha totalement naturels, sans activité humaine. Cette protection permet d’éviter la 
contamination des eaux souterraines par des pollutions ponctuelles.  

L’aire d’alimentation du captage s’étend sur 30 000 ha. Une zone prioritaire de 13 000 ha a été définie 
afin de mettre en place des actions de prévention contre les pollutions diffuses. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre du Grenelle local de l’environnement et se poursuit dans le cadre de l’Agenda 21. 

Par courrier en date du 31 juillet 2014, Monsieur le Préfet de la Marne a informé Monsieur le Maire que 
le captage de Châlons-en-Champagne a été désigné captage prioritaire au titre du SDAGE 2016-2021 
du bassin Seine Normandie. 

Le système de production d’eau potable (station de pompage et périmètres de protection immédiat, 
rapproché et éloigné) a obtenu la certification ISO 14001 pour la première fois en 2010. En février 2013, 
le périmètre de certification a été étendu au réseau de distribution et le certificat a été renouvelé pour 3 
ans.  

La Ville et la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne ont initié à l’automne 2008, le 
1er Grenelle Local de l’Environnement. Cette démarche a représenté une réelle innovation au niveau 
national.  

En 2013, 6 actions ont progressé par rapport à 2012, dont 3 concernent la protection de la ressource en 
eau et 3 autres le réseau d’eau potable. 

Le bureau d’études SAFEGE a été missionné pour modéliser le champ captant afin d’avoir une 
meilleure connaissance du fonctionnement hydrogéologique. 

Un groupe de travail a été mis en place réunissant l'Agence de l'eau, la Chambre d'Agriculture et le 
Service des Eaux afin de mettre en œuvre le programme d'actions. 

Une réunion à Sarry avec les agriculteurs du secteur a permis une sensibilisation des acteurs de terrain 
de proximité. D’autres réunions sont prévues pour les zones plus éloignées du champ captant. 

Le service des eaux de la Ville de Châlons a participé au comité de pilotage de l’étude du bassin 
d’alimentation du captage grenelle de Saint-Memmie. 
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CHIFFRES CLES Régie eau potable de la Ville de CHALONS : 

1 station de pompage - 44 hectares de champ captant  

5 réservoirs pour un total de 23 500 m3 de stockage  

206,8 km de réseau - 14 888 abonnés 

Bilan Qualité 2013 : 116 analyses  

100% de conformité bactériologique et 100% de conformité physico-chimique  

Nitrates : 23,5 mg/L  Pesticides total : 0.17 Microgrammes/l 

L’assainissement Collectif 
 
La Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a consacré 25 M€ à la reconstruction de 
sa principale station d’épuration. Elle dispose maintenant d’un outil capable de traiter l’ensemble de la 
pollution collectée avec des rendements supérieurs aux exigences de la réglementation. 

Le taux de desserte du réseau de collecte est de 99%. 

Un diagnostic de l’ensemble des postes de relèvement a été réalisé. Il va être complété par les 
nouvelles communes qui rejoignent Cités en Champagne. Un programme de réhabilitation a été 
approuvé en définissant un ordre de priorité pour les travaux à réaliser. 

Le réseau nécessite un programme de réhabilitation qui a été estimé à 56 M€ sur 20 ans. 

Reste donc à mieux maitriser le flux de pollution collecté au niveau de chaque branchement. 

Le diagnostic de l’ensemble des raccordements a été confié à VEOLIA EAU dans le cadre du contrat de 
DSP avec pour objectif d’être terminé avant  2020. 

Cités en Champagne a décidé de prendre la maitrise d’ouvrage des travaux de création ou de mise en 
conformité du raccordement en domaine privé afin de bénéficier de subventions de l’Agence de l’eau. 

L’assainissement Non Collectif 
 
Par délibération du 26 juin 2014 la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a décidé 
le lancement d’un appel d’offres pour la mise à jour du zonage assainissement et la réalisation du 
diagnostic de l’assainissement non collectif et des études à la parcelle préalables à la réhabilitation. 

Le marché a été confié au bureau d’étude G2C environnement pour les quatre prochaines années. 

Les actions prioritaires 
 
Une priorité sera attribuée aux installations non conformes situées dans les bassins d’alimentation des 
captages d’eau potable afin de contribuer à la reconquête de la qualité de l’eau distribuée. 

Captages concernés : 

 
� Aulnay-sur-Marne 
� Bussy-Lettrée 
� Châlons-en-Champagne 
� Cheniers 
� Dommartin-Lettrée 
� L'Épine 
� Les Grandes-Loges 
� Haussimont 
� Isse 
� Lenharrée 

 

 
� Montépreux 
� Saint-Memmie 
� Saint-Pierre 
� Sommesous 
� Soudé 
� Soudron 
� Thibie 
� Vassimont-et-Chapelaine 
� Vatry 
� Vraux 
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ETABLI  ENTRE  
 
L'Agence de l'Eau Seine-Normandie , établissement public à caractère administratif de l'Etat, créée 
par l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, et inscrit à l'INSEE sous le numéro 18 750 009 500 
026, dont le siège est situé 51, rue Salvador Allende 92027 NANTERRE, représentée par sa Directrice 

Michèle ROUSSEAU, dénommée ci-après « l'Agence  ». 

 
et 
 
La Ville de Châlons-en-Champagne, commune inscrite à l’INSEE sous le numéro 21 510 101 500 
018, dont le siège est situé à l’Hôtel de Ville place du Maréchal Foch 51022 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE, représentée par son Maire Monsieur Benoist APPARU, dûment accrédité à la signature 
de la présente par délibération de son Conseil Municipal en date du 9 avril 2015 dénommée ci-après 
« Ville de Châlons », 
 
et 
 
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne , inscrite à l’INSEE sous le numéro 
20 004 300 800 016, dont le siège est situé à l’Hôtel de Ville place du Maréchal Foch 51022 CHALONS-
EN-CHAMPAGNE, représentée par son Président Monsieur Bruno BOURG-BROC, dûment accrédité à 
la signature de la présente par délibération de son Conseil Communautaire en date du 25 mars 2015 et 
dénommée ci-après « CAC », 
 
 
Vu le code de l’environnement,  
 
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie en 
vigueur,  
 
Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux DU BASSIN Aisne-Vesle-Suippe, 
 Vu l’arrêté inter-préfectoral délimitant le périmètre du SAGE en date du 16/01/04, 
 Vu la délibération d’adoption du SAGE prise par la CLE en date du 26/06/13, 
 Vu l’arrêté inter-préfectoral (Marne, Ardennes, Aisne) approuvant le SAGE en date du 16/12/13, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mars 2015 de la Ville de Châlons-en-Champagne 
approuvant les termes du contrat et autorisant le Maire à le signer, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 mars 2015 de la Communauté 
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne approuvant les termes du contrat et autorisant le président 
à le signer, 
 
Vu le Xème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et les Plans Territoriaux 
d’Actions Prioritaires (PTAP) Vallées d’Oise, Seine-amont et Vallées de Marne, 
 
 
Vu la délibération n° 12-20 du Conseil d’Administration de l’Agence de l'Eau Seine-Normandie en date 
du 14 novembre 2012 approuvant le contrat d’animation type, et l’avis de la de la commission des aides 
du 21 avril 2015. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  
 
ARTICLE 1 -  OBJET DU CONTRAT D’ANIMATION  
 
Le présent contrat traite des missions d’animation pour la protection durable de la ressource 
en eau dont les objectifs et les résultats sont quantifiés. 
 
Le présent contrat définit les objectifs et les actions relatives aux missions d’animation. 
 
 
ARTICLE 2 - TERRITOIRE CONCERNE  
 
Le présent contrat s’applique au territoire de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-
Champagne et en particulier sur les périmètres de protection et sur l’ensemble des aires 
d’alimentation de captage d’eau potable. 
 
La liste des communes à la date du 1er janvier 2015 est jointe en annexe 1. Ce territoire peut 
être amené à évoluer. 
 
 
ARTICLE 3 – MISSIONS ET COMPOSITION DE LA CELLULE  
 
La cellule d’animation assure les missions prioritaires, les missions spécifiques et les 
missions générales suivantes : 
 
Missions prioritaires : 

- Suivi des aires d’alimentation en eau des captages : 
- élaboration et suivi des études, 
- définition et promotion de l'ensemble des actions du programme avec les acteurs 

associés, 
- coordination des actions sur les aires d’alimentation en eau des captages avec les 

animateurs des autres types de contrat, 
- communication et formation : sur les programmes d'actions, sur les enjeux, et sur 

la qualité du captage. 

- Préservation de la ressource en eau : 
- établissement des bilans annuels et tendances d’évolution de la qualité de la 

ressource. 
 
 
Missions spécifiques :  

- Mise en œuvre du programme d’action de la démarche de protection de l’aire 
d’alimentation du champ captant de Châlons-en-Champagne, 

- Mise en place d’une signalétique pour les périmètres de protection, 
- Suivi des études sur la ressource en eau (modélisation, plan de secours, études 

AAC...), 
- Suivi de la qualité de l’eau brute prélevée dans les captages, 
- Suivi des procédures réglementaires liées à la protection des captages, 
- Mise en œuvre des travaux et mesures réglementaires, 
- Coordination des actions avec la Chambre d’Agriculture la Chambre de commerce et 

la Chambre des métiers, la CNAMS, la FREDONCA et le SIABAVE, 
- Coordination des actions du service cadre de vie pour les espaces publics de la ville 

de Châlons et coordination avec le service environnement de la CAC, 
- Prévention de risques liés à l’assainissement et suivi du programme de mise en 

conformité des raccordements au réseau assainissement, 
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- Coordination avec le SPANC et suivi du programme de mise en conformité des 
installations d’assainissement non collectif, 

- Actions de sensibilisation des scolaires, 
- Participation à la foire ou salon de l’environnement, 
- Mise à jour les informations du site internet pour la ressource en eau, 
- Elaboration des dossiers de demande d’aide à destination de l’Agence de l’eau, 
- Mise en place d’un tableau de bord de suivi des actions. 
 

 
Missions générales :  

- actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’information,  
- veille technique (suivi des connaissances/techniques innovantes),  
- information du comité de pilotage sur l’état d’avancement de l’animation, et proposition 

des actions à réaliser,  
- secrétariat du comité de pilotage  
- rédaction du bilan et du rapport d’activité annuels conformes aux modèles définis par 

l’agence de l’eau.  
 

Elle est composée au minimum de 1 animateur, soit un total minimal de 1 équivalent 
temps plein. 
 
Ne sont pas aidés, notamment, les actions assurées par les services techniques des 
collectivités. 
 
 
ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE  
 
Le porteur de projet, à savoir la Ville de Châlons est l’employeur unique.  
 
Le comité de pilotage détermine pour chaque création de poste le profil du candidat 
recherché. Il peut se prononcer sur le profil du candidat recherché lors du renouvellement 
d’un poste. Un représentant de l’agence est associé au recrutement de l’animateur.  
 
La cellule d’animation est implantée dans les locaux du service des eaux de la Ville de 
Châlons et bénéficie de la logistique de ce service.  
 
 
ARTICLE 5 - ROLE DU COMITE DE PILOTAGE : PLANIFICATION ET 
VALIDATION DES ACTIONS DE LA CELLULE  
 
Il est institué un comité de pilotage de la cellule d’animation.  
Il est présidé par le Maire de la Ville de Châlons-en-Champagne ou par un élu mandaté 
pour le représenter.  
Le comité de pilotage est constitué a minima des signataires du présent contrat.  
Le comité de pilotage est un organe de concertation et de coordination.  
Le comité de pilotage assure le pilotage de la cellule d’animation.  
Il assure donc les fonctions suivantes :  

• validation annuelle de la composition et du budget de la cellule d’animation,  
• suivi de la bonne exécution des missions de la cellule d’animation,  
• définition pour chaque création ou renouvellement de poste du profil du candidat 

recherché 
• validation annuelle du suivi du contrat (bilan financier, rapport d’activité) Il en tire 

notamment les enseignements nécessaires pour renforcer les efforts et 
éventuellement réorienter les actions,  

• validation de l’évaluation du contrat à son issue,  
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• examen et avis sur les éventuels projets d’avenant et de résiliation.  
 
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an. Le compte rendu du comité de 
pilotage est envoyé par le Maire aux membres de ce comité dans un délai de deux 
semaines. 
 
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE  
 
Le maître d’ouvrage, en qualité d’employeur, est responsable de la bonne exécution des 
missions du présent contrat par la cellule conformément à l’article 3.  
Par ailleurs, le maître d’ouvrage doit :  

- envoyer à l’Agence un rapport annuel d’activité et le tableau des indicateurs 
d’actions avant le 1er mars de l’année N+1 figurant en annexe 2, 
- s’assurer que les membres de la cellule d’animation  participent régulièrement 
aux réunions d’organisation et de suivi avec les financeurs de la mission, ainsi 
qu’aux sessions de formations et aux journées d’échanges proposées par l’agence.  

 
 
ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-
NORMANDIE  
 
L’Agence s’engage à participer au financement de la cellule d’animation dans les 
conditions suivantes.  
La participation financière de l’Agence prend la forme d’une convention d’aide financière 
annuelle passée avec le maître d’ouvrage. Cette participation s’effectue selon les règles 
du programme en vigueur au moment de l’octroi de l’aide.  
 
L’Agence limite l’assiette de son aide financière à un maximum de 3 animateurs soit un 
total maximal de 2 Equivalents Temps Plein. 
 
Chaque signataire peut bénéficier du concours financier d’autres financeurs sans que le 
cumul des aides publiques n’excède 80% du budget annuel, sauf pour les animations 
difficiles (SAGE, captages, ZH…) et sur accord de la commission des aides. 
 
 
ARTICLE 8 - DUREE  
 
Le présent contrat prend effet à la date du 1er juin 2015 et s’achève le 31 décembre 2018 
 
 
ARTICLE 9 - RESILIATION  
 
Le présent contrat sera résilié dans les cas suivants :  

- vacance de 50 % des postes supérieure à 4 mois,  
- rapport annuel non fourni avant le 1er mars de l’année suivante,  
- engagements des articles 6 et 7 non tenus deux années de suite.  

 
Si l’un des signataires ne respecte pas une de ces trois obligations et après mise en 
demeure restée infructueuse, le contrat est résilié, sauf accord préalable entre les parties.  
Une mise en demeure de réaliser l’engagement inexistant est envoyée pour application 
aux parties du contrat concernées par l’un des signataires avec information à l’ensemble 
des autres signataires.  
Si aucune action n’est engagée dans un délai de deux mois après la réception de la mise 
en demeure, la résiliation pourra être prononcée.  
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Fait à Châlons-en-Champagne, le  
 
En 3 exemplaires comprenant   pages recto verso et les annexes suivantes, parties 
intégrantes et indissociables du contrat :  
 

- Annexe 1. Définition du territoire (à valeur juridique et avec numéro INSEE) de la 
CAC à la date du 1er janvier 2015 
- Annexe 2. Indicateurs d’actions  

 
 
 

La Directrice 
de l'Agence de l’Eau 
Seine – Normandie, 

 
Michèle ROUSSEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
de la Communauté d’Agglomération 

de Châlons-en-Champagne, 
 

Bruno BOURG-BROC 

le Maire de la Ville 
de Châlons-en-Champagne, 

 
 

Benoist APPARU 
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ANNEXE 1 - Définition du territoire  
 

1. Liste des communes  
 

Code INSEE Commune 

51003 Aigny 
51023 Aulnay-sur-Marne 
51099 Bussy-Lettrée 
51108 Châlons-en-Champagne 
51117 Champigneul-Champagne 
51146 Cheniers 
51150 Cherville 
51160 Compertrix 
51161 Condé-sur-Marne 
51168 Coolus 
51212 Dommartin-Lettrée 
51231 L'Épine 
51242 Fagnières 
51278 Les Grandes-Loges 
51285 Haussimont 
51301 Isse 
51303 Jâlons 
51312 Juvigny 
51319 Lenharrée 
51357 Matougues 
51372 Moncetz-Longevas 
51377 Montépreux 
51453 Recy 
51476 Saint-Étienne-au-Temple 
51483 Saint-Gibrien 
51504 Saint-Martin-sur-le-Pré 
51506 Saint-Memmie 
51509 Saint-Pierre 
51525 Sarry 
51545 Sommesous 
51555 Soudé 
51556 Soudron 
51566 Thibie 
51594 Vassimont-et-Chapelaine 
51595 Vatry 
51617 La Veuve 
51634 Villers-le-Château 
51656 Vraux 
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2. Masses d’eau du territoire  
 
 

 Masses d’eaux souterraines 

 3004 3207 3208 

 Alluvions de la Marne 
Craie de Champagne 

Nord 
Craie de Champagne sud 

et centre 

Le bon état 
global 

2021 2021 2021 

Le bon état 
chimique 

2021 2021 2021 

Le bon état 
quantitatif 

2015 2015 2015 
 

 

 

 

 Masses d’eaux superficielles 

 HR29 HR32 
HR130

A 
HR130

B 
HR134 HR135 Hr208A HR503 

 

L’Huîtrelle 
de sa 

source au 
confluent 
de l’Aube 

La 
Superbe 

de sa 
source au 
confluent 
de l’Aube 

La Marne 
du 

confluent 
de la 

Saulx au 
confluent 

de la 
Somme-
Soude 

La Marne 
du 

confluent 
de la 

Somme-
Soude au 
confluent 

de la 
Semoigne  

La Coole 
de sa 

source au 
confluent 

de la 
Marne 

La 
Somme 

Soude de 
sa source 

au 
confluent 

de la 
Marne 

La Vesle 
de sa 

source au 
confluent 
du Ru de 
Prosne 

La Moivre 
dérivée 

Le bon état 
global 

2015 2027 2015 2015 2027 2027 2015 2015 

Le bon état 
chimique 

2015 2027 2015 2015 2027 2027 2015 2015 

Le bon état 
écologique 

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 
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3- Captages et périmètres de protection du territoire  
 

 

  

261



ANNEXE 2 - Indicateurs d’actions  
 
 
Les indicateurs suivants sont définis pour suivre et évaluer la mise en œuvre de 
l’animation. Ils permettent de décrire l’état des actions réalisées et de l’animation 
effectuée. Ils sont collectés chaque année et analysés dans le rapport d’activité.  
 
 
Les trois familles d’indicateurs suivantes sont renseignées obligatoirement :* 

1. Indicateurs "descriptifs" : peu évolutifs dans le temps, 
 

2. Indicateurs d’animation : moyens mis en œuvre pour arriver aux objectifs, 
 

3. Indicateurs de résultats : résultats de changements de pratiques, mais aussi 
sur le milieu. 
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Les indicateurs d’actions 

 

Le tableau présente la nature des indicateurs avec les indicateurs associés qui seront 
renseignés annuellement dans le rapport d’activité mentionné à l’article 6 du contrat 
d’animation. 

Nature d'indicateurs  Indicateurs  

Indicateurs "descriptifs"  

(peu évolutifs dans le 
temps) 

- Nombre de captages 

- Surface des AAC et SAU 

- Nombre d’habitants 

- Nombre d’exploitations agricoles 

Indicateurs d’animation 

(moyens mis en œuvre 
pour arriver aux objectifs) 

- Nombre de COPIL par an 

- Nombre d’outils de communication réalisés et diffusés 

- Nombre d’actions de sensibilisation/communication/informations 
réalisées et public touché 

- Nombre de diagnostics/audits réalisés 

- Nombre de diagnostics de branchements assainissement collectif 
réalisés dans les périmètres de protection et AAC 

- Nombre d’études à la parcelle en assainissement collectif réalisés 
dans les périmètres de protection et AAC 

- Nombre de mise en conformité de branchements en assainissement 
collectif réalisés dans les périmètres de protection et AAC 

- Nombre de diagnostics d’assainissement non collectif réalisés dans 
les périmètres de protection et AAC 

- Nombre d’études à la parcelle en assainissement non collectif 
réalisés dans les périmètres de protection et AAC 

- Nombre de mise en conformité d’assainissement non collectif 
réalisés dans les périmètres de protection et AAC 

- Nombre d’acteurs accompagnés 

Indicateurs de résultats 

(résultats de changements 
de pratiques mais aussi 

sur le milieu) 

- Surface engagée dans des changements de pratiques (acquisitions 
foncières, MAE ou autres)  % de la SAU 

- Nombre d’acteurs ayant engagés des changements de pratiques 
(agriculteurs, collectivités, jardineries …) 

- Pourcentage des mesures du plan d’actions mises en œuvre 

- Qualité de l’eau au captage 

- Evolution de l’IFT du territoire et/ou de la balance azotée du 

territoire * 

- Evolution des reliquats entrée hiver ou autres outils de suivi de la 

pression * 

* Sous réserve des données disponibles 
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AMÉNAGEMENT URBAIN CONSEIL MUNICIPAL 

ET DURABLE VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

  --- 

 SÉANCE PUBLIQUE  

 DU 15 AVRIL 2015 

  

 

31/ TRAVAUX DE RÉAMENAGEMENT DU GRAND JARD ET  

DES BERGES DE LA MARNE 

PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 

 

 Rapporteur : Mme DJEMAÏ 

 

 

L’histoire du Grand Jard, dessiné sous la forme d’un jardin « à la française » 

s’est écrite avec le temps et avec les châlonnais. Ce jardin au plan trapézoïdal et symétrique 

possède de nombreuses perspectives, comporte plusieurs bassins et les arbres y sont alignés. 

Situé entre le cours d’Ormesson, le Petit Jard et le canal latéral à la Marne, il a été façonné 

dans un espace de nature préservé pour devenir un lieu propice à la flânerie des familles.  

 

Le Grand Jard, de tout temps, a été un lieu d’animation. Ses larges allées 

convergeant vers le kiosque à musique. Lieu d’activités sportives et de détente, il offre de 

larges espaces aux promeneurs. Aujourd’hui, il s’agit de développer son attractivité au plus 

grand nombre, afin que chacun puisse profiter des nombreux atouts dont il dispose en 

renforçant la fonction « lieu de vie ». Ce réaménagement total s’inscrit dans la volonté 

municipale d’animer l’espace et de favoriser le lien social et de redynamiser le centre-ville. 

Outre sa rénovation, le projet prévoit l’aménagement d’un skatepark qui a fait l’objet d’une 

concertation auprès des associations de glisse. Il englobe également la requalification de 

l’avenue du Maréchal LECLERC.  

 

Avant de lancer le processus de mise en œuvre, la Ville a souhaité l’appui 

d’une assistance à maîtrise d’ouvrage chargée de réaliser les études conceptuelles, tant au 

niveau urbanisme et paysage que sports et loisirs. Celles-ci ont été proposées à l’architecte des 

bâtiments de France qui a décidé de réunir la commission des sites. 

 

Le coût total prévisionnel des travaux est estimé à 2 250 000 € H.T. pour le 

Grand Jard et 550 000 € H.T. pour l’avenue du Maréchal LECLERC qui sera incluse dans le 

programme des réfections de voiries. Outre la modernisation de l’éclairage public et la 

réhabilitation des allées, le projet comprend la création d’un skatepark et d’un terrain 

multisports ainsi que la rénovation de l’aire de jeux pour enfants. Le projet englobe également 

la création de pontons sur l’eau, de fitness urbain, de street workout. Le réaménagement de 

l’avenue du Maréchal LECLERC favorisera les circulations douces entre les jardins. 

 

Afin de réaliser les aménagements, il convient de lancer une procédure de 

consultations et d’autoriser le Maire à signer les marchés correspondants et toutes les pièces à 

intervenir.  
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Eu égard au montant de l’opération, il est proposé d’envisager la réalisation en 

plusieurs phases avec une première tranche de travaux prévue en 2015. En conséquence, il est 

proposé à l’Assemblée délibérante, pour financer ce programme d’investissements, d’ouvrir 

une autorisation de programme de 2,7 millions d’euros dont les phases de travaux sont 

échelonnées comme suit sur les  années à venir : 

 

 Phase 1 : Skatepark, allées aux abords ; 

 Phase 2 : Allée des boulistes, allée du kiosque, aire de jeux ; 

 Phase 3 : Allée des boulistes, streetball, fitness ; 

 Phase 4 : Allée de Mirabel, pontons anse du jard, allées de l’I.U.F.M. ; 

 Phase 5 : Abords du kiosque, allée du kiosque, fosses libres ; 

 Phase 6 : Allée DEGREMONT, ponton Canal Louis XII, plateau piétonnier. 

 

Il est proposé de solliciter des subventions auprès de la Communauté 

d’agglomération de Châlons-en-Champagne, de l’État, du Conseil général de la Marne, du 

Conseil régional de Champagne-Ardenne, du C.N.D.S. (Centre National des Sports), et des 

fonds européens. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU l'avis favorable de la Commission aménagement urbain et durable du  

19 février 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

10 mars 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
 

APPROUVE le projet d’aménagement du Grand Jard et des Berges.  

 

APPROUVE le programme pluriannuel 2015-2020 proposé pour 

l’aménagement du Grand Jard et des Berges. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer toutes les demandes d’autorisations 

nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions maximales auprès 

des partenaires susnommés et à signer tout document afférent à l’attribution et à 

l’encaissement des recettes. 
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 Projet Savart 
Paysages/récréations 
urbaines  décembre 
2014 

Projet grand Jard avril 2015 
 

document annexe 
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Objectif 1 :  améliorer l’accessibilité  

 

 

 
 
 
 
 

Une nouvelle configuration 
pour les allées Degrémont 
et des boulistes : réduction 
des surfaces d’allées au 
profit de banquettes 
végétales  
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La création de gradins dans les fosses (accessibles aux 
personnes à mobilité réduite)  pour favoriser les activités 
spontanées  

Objectif 1 : améliorer l’accessibilité  
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Objectif 2 : attractivité ludique  

 

 

 
 
 
 
 

Le renforcement des activités ludiques en 4 
fosses (couleur rouge) 

Terrain de streetball 

Nouvelle aire de jeu comprenant un 
miniskate  

Terrain de volley Ball  
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Objectif 3 : créer un lien plus grand 
avec l’environnement et l’eau  

 

 

 
 
 Le contact du promeneur avec 

l’eau est à privilégier 
notamment pendant la 
période estivale avec Châlons 
plage : l’installation de pontons 
contribuera à orienter les 
châlonnais vers des espaces 
moins connus du jardin  
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Objectif 4 : rétablir des connexions 

 

 

 
 
 
 
 

Les circulations entre les jardins historiques doivent être facilitées  : le rôle de 
l’avenue Maréchal Leclerc/phare bourdon est un élément clé qui sera intégré 
dans  le programme pluriannuel de voirie. 
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Coût  

Les travaux sont estimés à 2.250 000€  

(hors avenue Maréchal Leclerc) 

 

Compte tenu des contraintes budgétaires les 
travaux seront étalés sur plusieurs années  
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Planning  

• Fin des études de projet mai 2015 

• Commission des sites mai 2015 

• Procédures de marché de travaux Mai – Juillet 
2015 

• Début travaux phase 1 : Skate Park et abords  

• 15/30 septembre 2015 

 

Voir ci après les différentes phases  
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Planning  

• Après 2015 

La totalité des travaux devrait être effectués 
d’ici 2020 comme suit  

 en € 
MONTANT 

 HT  
MONTANT 

 TTC  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaux  

phase 1 :  
skate park, allée des 
boulistes 1                      707 000 €  

                    
848 400 €      300 000 €      400 000 €      148 400 €                  848 400 €  

phase 2 :   
allée du kiosque 1,2, aire de jeux pour 
enfants                     276 000 €  

                    
331 200 €          191 600 €      139 600 €                331 200 €  

phase 3 : allée des boulistes 2, street ball, fitness                    147 000 €  
                    

176 400 €            176 400 €                176 400 €  

phase 4 :  
allées de Mirabel, Pontons de l'Anse du Jard, 
allées de l'IUFM                    341 000 €  

                    
409 200 €              14 000 €      395 200 €              409 200 €  

phase 5 : 
Abords du kiosque allées du Kiosque 3 , allées 
secondaires , fosses libres                     282 000 €  

                    
338 400 €              154 800 €      183 600 €            338 400 €  

phase 6 :  
allées Degrémont, ponton canal louis 
12,phare bourdon, cours d'ormesson                     497 000 €  

                    
596 400 €                266 400 €      330 000 €          596 400 €  

                          

  MONTANT DE L'OPERATION                   2 250 000 €  
                 2 
2700 000 €                  

    300 000 €      400 000 €      340 000 €      330 000 €      550 000 €      450 000 €      330 000 €       2 700 000 €  
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