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Commission des Ressources Humaines et
Finances
Direction des Finances
CHIFFRES-CLES
. Préparation budgétaire et gestion comptable de 8 budgets :
 Budget principal
 Transports
 Assainissement
 SPANC

Aménagement tranche III Parc industriel Recy
 ZA Recy
 ZA Condé
 Pépinière Trenti

. Exécution du budget principal 2016 :
. Recettes réelles de fonctionnement
48 165 168 €
. Dépenses réelles de fonctionnement 42 217 010 €
. Recettes réelles d’investissement
15 371 483 €
. Dépenses réelles d’investissement
18 211 209 €

Taux de réalisation
97 %
98 %
60 %
57 %

. Gestion des financements :
. Dette :
. Taux moyen au 31.12.2015 : 1,95 %
. Réalisation d’emprunts budget 3 840 000 € (15 ans à 1,05 %)
. Trésorerie :
. 1 ligne de trésorerie de 4 000 000 € - Euribor 3 mois + 0,65.

En 2016, l’activité mutualisée de la Direction des
Finances Ville/CAC a été marquée par les
évènements suivants :
Accompagnement des services sur les projets
structurants Stationnement et Centre-Ville.
Missions propres :
Modernisation de l’administration
En partenariat avec la DSI :
•
Poursuite
du
déploiement
de
la
dématérialisation comptable.
•
Mise en œuvre de l’outil Visa des
engagements.
•
Construction en cours sur la présentation du
budget par politiques publiques.
Réflexion et proposition d’une méthodologie sur la
MEO de tableaux de bord.

Evolutions législatives : préparation de la fusion de
l’intercommunalité avec la CCRM, travail sur la
mise en œuvre d’un nouveau pacte fiscal.

Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes :
finalisation des derniers éléments de réponse.
Demandes ponctuelles :
•
Diagnostic fiscal en cours Modernisation de
l’administration
Mise à plat de la PPI pour actualisation du plan de
mandat
Evènements interne :
Arrivée de la directrice adjointe aux finances
Arrivée d’un emploi d’avenir sur le suivi
administratif des régies
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Commission des Ressources Humaines et
Finances
Direction des Ressources Humaines
Moyens humains de la Direction :
32 agents : 7 A – 9 B – 14 C – 2 emplois aidés
1 – Gestion des risques de santé
Mise en place de l’Evaluation des Risques
professionnels dans les services mutualisés
(Document Unique).
- Projet d’évaluation des risques au plus près du
terrain et des activités testé sur la Direction des
Moyens Généraux.
- Création de la cellule mobilité.
- Organisation d’un challenge « Moi(s) sans tabac »
en novembre 2016. 5 participants ont reçu une
récompense.
Déploiement d’un questionnaire sur les conditions de
travail, déployé dans 3 services Ville/CAC/CCAS en
vue d’améliorer les conditions de cette visite et
d’être plus réactifs sur les actions d’amélioration.,
Organisation d’un forum sur la prévoyance ayant
occasionné la souscription de 43 nouveaux
adhérents en comptant les départs (retraite,…).
- Signature de la Convention FIPHFP.
- Rédaction d’une charte sur les addictions « J’arrête
de me taire » signée par l’ensemble des agents.
- Formation de 220 agents « Sauveteurs Secouristes
du Travail » sur la base des demandes effectuées en
entretiens individuels (3 formateurs internes).
- Démarche Talents : désignation d’un référent au
sein du service, Talent Expert et chargé d’animation
du réseau initiate…
2 – Gestion rémunération et carrière
Nombre fiches de paie :
CAC : 4 052 soit 337 en moyenne par mois
PPCR
Arrêtés pris pour la CAC
2016 : 97
Application du protocole relatif aux Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations et à
l’avenir de la fonction publique (P.P.C.R.) : 3 points
essentiels sont à distinguer pour l’application du
P.P.C.R. :
• La refonte des grilles indiciaires avec la
revalorisation des indices bruts (I.B.) et des indices
majorés (I.M.)
• La création d’une cadence unique d’avancement
d'échelon et la suppression de l’avancement
d’échelon à l’ancienneté minimale (ou au choix) ou
à l’ancienneté maximale.
• La réorganisation des carrières s’applique dès
l’année 2016 pour les cadres d’emplois suivants :
Cadres d’emplois médico-sociaux de catégorie A,
cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux en voie d’extinction, cadre d’emplois
des conseillers territoriaux socio-éducatifs, cadres
d’emplois relevant du nouvel espace statutaire.

décrets n° 2016-594 et n° 2016-601 du 12/05/2016 :
Techniciens territoriaux, chefs de service de police
municipale, animateurs territoriaux, éducateurs
territoriaux des A.P.S., assistants territoriaux de
conservatoire du patrimoine et des bibliothèques,
assistants territoriaux d’enseignement artistique,
rédacteurs territoriaux, cadres d’emplois médicosociaux de catégorie B, cadres d’emplois sociaux de
catégorie B.
Pour ces cadres d’emplois la revalorisation indiciaire
et l’abattement primes / points sont intervenus au 1er
janvier 2016 et la création de la cadence unique
d’avancement d'échelon est intervenue dès le 15
mai 2016.
A compter de cette date, une seule durée de
carrière est applicable pour chacun de ces cadres
d’emplois.
3 – SIRH et Budget
Comités techniques : 6 en 2016
Budget :
BP : 12 988 169 €
Réalisé : 12 722 116 €
Dont Factures services communs : 1 487 326 €
Remboursement services communs : 3 901 448 €
Mise en place de réunions trimestrielles de dialogue
RH avec les directeurs :
Point sur les effectifs de la direction : nombre
d’agent, nombre d’ETP, pyramide des âges,
typologie des contrats, des catégories
Point sur les contrats en cours et discussion sur les
renouvellements à venir
Point sur les futurs départs en retraite
Point sur la santé : nombre de jours d’arrêt liés à la
santé, typologie des absences, nombre d’agents
concernés et dialogue sur les problématiques
rencontrées
Point sur la formation : nombre de jours de formation
effectués et discussion sur les besoins à venir
Point budgétaire : sur la consommation des crédits et
des heures de renfort.
Tableau de bord à destination du DG :
Suivi budgétaire des dépenses et des recettes de la
masse salariale
Analyse des dépenses par direction
Suivi des services mutuels
CIRIL :
Déploiement du module d’entretien professionnel
Mise en place des demandes d’alimentation des CET
via le SMD
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Commission des Ressources Humaines et
Finances
Direction des Ressources Humaines

4- Gestion des emplois et compétences

-

Cellule mobilité
Une
cellule
de
mobilité
(contrainte/choisie) a été créée au
sein de la Direction des Ressources
Humaines
pour
anticiper
et
accompagner les changements plutôt
que les subir.
En effet, la mobilité doit permettre de
favoriser le maintien dans l’emploi des
agents le nécessitant mais aussi en leur
permettant de changer de métier, elle
est aussi un vecteur de motivation et
d’enrichissement.

-

Immersion dans les services
Pour permettre aux agents de
découvrir un nouvel environnement
professionnel, la cellule mobilité a mis
en place des immersions dans les
services. L’agent, durant cette période,
est accompagné par un tuteur au sein
du service d’accueil et par une
référente de la DRH. Un bilan est fait en
fin de période.

-

Accueil des nouveaux arrivants
L’accueil des nouveaux arrivants a lieu
3 fois par an. Il doit permettre aux
agents de découvrir l’environnement
professionnel dans lequel ils vont
évoluer et de connaître les règles
internes.

Candidatures spontanées CAC : 117
PROCEDURES DE RECRUTEMENT 2016
CAC : 28
EFFECTIFS CAC
31/12/2015 : 239 pourvus, 88 non pourvus
31/12/2016 : 263 pourvus, 30 non pourvus
FORMATION
Nombre de jours de formation réalisés : 1 055
Nombre d’agents formés : 210
Nombre de demandes traitées : 690
ENCES
•

•

•

Elaboration du plan de formation avec
plusieurs actions phares :
Formation TALENTS
En 2016, une démarche de détection des
talents a permis de sensibiliser tous les
agents, au cours de 10 séminaires d’une
demi-journée, à une nouvelle approche
des
compétences
en
situation
professionnelle. (400 agents sur 1700 ont
participé) et de former trois agents à l’outil
de détection des talents appelés « Talent
Specialist »
Sauveteur Secouriste du Travail
180 agents ont acquis les connaissances
pour apporter les premiers secours et les
conduites à tenir en attendant l'arrivée des
secours.
Sécurité incendie
Dans le cadre de la remise aux normes de
l’îlot Hôtel de Ville, ce sont 170 agents qui
ont été formés à la manipulation des
extincteurs.
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Commission des Ressources Humaines et
Finances
Direction des Ressources Humaines
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2016

Libellé

TOTAL GENERAL

Effectifs par
filières

293

Effectifs par
cadres
d'emplois

Postes
Cadres d'emplois

Agents en poste / Statut

Grades

293

Postes
pourvus

Postes non
pourvus

ETP

Titulaires

Non Titulaires Non Titulaires
CDD
CDI

263

30

253,66

210

46

7

1

1

0

0

3
6

3
5

0
0

0
1

6
17

3
12

3
5

0
0

6

6

0

0

7
7
3

7
6
3

0
1
0

0
0
0

8
10
14

8
10
14

0
0
0

0
0
0

1
4
5
4

1
3
4
4

0
0
1
0

0
1

10
8
5

9
6
5

1
2
0

0
0
0

0
0
2

4
14
15
18

4
14
15
18

0
0
0
0

0
0
0
0

EFFECTIFS PERMANENTS

4

34

Adm inis trateur

Adm inis trateur hors clas s e
Adm inis trateur

1
3
6

Directeur
Attaché principal

Attaché

6
17

Attaché
Administrative

Technique

98

24

Rédacteur

36

Adjoint adm inis tratif

10

Ingénieur

24

Technicien

9

Agent de m aîtris e

Rédacteur principal de 1ère clas s e
Rédacteur principal de 2èm e clas s e
Rédacteur
Adjoint adm inis tratif principal de 1ère clas s e

6

Adjoint adm inis tratif principal de 2èm e clas s e
Adjoint adm inis tratif 1ère clas s e
Adjoint adm inis tratif 2èm e clas s e

8
10
14

Ingénieur en chef de clas s e norm ale
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 1ère clas s e

1
4
5
4

Technicien principal de 2èm e clas s e
Technicien
Agent de m aîtris e principal

10
8
5

Agent de m aîtris e
Adjoint technique principal de 1ère clas s e
Adjoint technique principal de 2èm e clas s e

95

18

Sanitaire et
sociale

Animation

5

9

0
2
1
0

0
2
0
2

0
0
0
0

40-50%
50-60%
60-70%
70-80%

2
4
6
5

0
0
0
0

0,88
2,32
3,9
3,67

1
4
1
3

1
0
5
1

0
0
0
1

80-90%
90%
TC

3
1
17

0
0
1

2,54
0,93
17

1
1
17

2
0
0

0
0
0

2
1
11

2

TC

2
1
11

2
1
11

0
0
0

0
0
0

80-90%
50-60%

1
0

0
1

0,85
0

0
0

1
0

0
0

80-90%

1

0

0,83

1

0

0

50-60%
TC
Infirm ier en s oins généraux hors clas s e
Infirm ier en s oins généraux clas s e s upérieure

1
2
0
0

0
0
0
1

0,58
2
0
0

0
2
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

Infirm ier en s oins généraux clas s e norm ale
Cons eiller s upérieur s ocio-éducatif
Cons eiller s ocio-éducatif

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

50-60%
80-90%
70-80%
60-70%

1
0
2
1

0
0
0
0

0,56
0
1,52
0,64

0
0
0
0

0
0
1
1

1
0
1
0

50-60%
40-50%

2
1

0
0

1,09
0,45

0
0

1
1

1
0

30-40%

1

0

0,38

0

1

0

20-30%
10-20%
-10%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TC

1

0

1

1

0

0

2

0

2

0

2

0

10
2

3
1

10
2

0
0

10
2

0
0

263

23

246,66

210

46

7

Educateur

ATSEM 1ère clas s e

INFIRMIER EN SOINS
GENERAUX

0

CONSEILLER SOCIOEDUCATIF

1

ANIMATEUR

Anim ateur

8

ADJOINT D'ANIMATION

Adjoint d'anim ation 2èm e clas s e

2
18

13
3

TOTAL des
effectifs
permanents

286

286

0

0

0
0,55
0,25
0,72

1

Emplois
non cités

2

0
0
0
0

Adjoint technique

ATSEM

0

0
4
1
2

Educateur des APS

4

1

TC

Educateur des APS principal de 1ère clas s e
Educateur des APS principal de 2èm e clas s e
18

4

-10%
10-20%
20-30%
30-40%
Adjoint technique de 2èm e clas s e

Sportive

5

4
14
15
18

Adjoint technique de 1ère clas s e

138

7
7
3

0

Collaborateur de cabinet
Contrats aidés (CUI-CAE, Contrats d'avenir)
Apprenti

EFFECTIFS NON-PERMANENTS

Libellé

Effectifs par
filières

Renfort
occasionnel

7

TOTAL des
effectifs nonpermanents

7

Postes

Agents en poste / Statut

Effectifs par
cadres
d'emplois

Cadres d'emplois

Grades
Postes
pourvus

Postes non
pourvus

ETP

Titulaires

1,5

Educateur APS

Educateur APS

0

1,5

1,5

0

0

0

5,5

Agent de s alubrité

Adjoint technique

0

5,5

5,5

0

0

0

0

7

7

0

0

0

7

Non Titulaires Non Titulaires
CDD
CDI

EFFECTIFS EMPLOIS FONCTIONNELS

Libellé

Effectifs par
filières

Emplois
fonctionnels

3

TOTAL des
Emplois
fonctionnels

3

Postes

Agents en poste / Statut

Effectifs par
cadres
d'emplois

Cadres d'emplois

Grades
Postes
pourvus

Postes non
pourvus

ETP

Titulaires

1

Directeur Général

Directeur Général

1

0

1

1

0

0

2

Directeur Général Adjoint

Directeur Général Adjoint

2

0

2

2

0

0

3

0

3

3

0

0

3

Non Titulaires Non Titulaires
CDD
CDI
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Commission des Ressources Humaines et
Finances
DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE – JURIDIQUE ET CONTENTIEUX

Service de la Commande Publique
I - CHIFFRES-CLÉS DE PRODUCTION
Chiffres clés :

Ville

C.A.C. C.C.A.S.

Affaires traitées

41

33

2

Contrats notifiés

107

71

14

Additifs

12

16

0

Demandes de précisions

1

2

0

Consultations via module

28

10

5

Contrats infructueux/sans suite

5

10

6

Procédures négociées

2

3

0

Mises au point avant notification 1

2

0

C.A.O. et C.A.O. simplifiées

23

18

2

Procédures déférées au TA

0

0

0

Contrats annulés

0

0

0

Avenants traités

23

12

1

Sous-traitances traitées

22

55

0

Reconductions traitées

111

76

22

DCE* délivrés
dont téléchargés

263

247

7

dont courriel
Offres traitées

164

103

12

dont dépôts électroniques
Lettres de réponse aux candidats 15

17

0

Lettres de réponse à des
observations du contrôle
de Légalité

1

0

1

Photocopies réalisées : Changement copieur
Télécopies émises :
Changement copieur
Télécopies reçues :
Changement copieur
Courriers « Départ » rédigés :
1 153
Courriers « Arrivée » enregistrés :
1 012
* Dossier de Consultation des Entreprises

Délais de traitement :
AO* nationaux :

Ville
86

C.A.C. C.C.A.S.
84
88

AO* communautaires : 88

87

/

MAPA* avec publicité

44

40

45

* AO = Appels d’offres ; MAPA = Marchés à
procédure adaptée
II - MOYENS MOBILISES
Équivalents temps plein : 4,9 (service CP) : 1A et 4C
(Cf. Arrivée en renfort, en septembre, d’une
collaboratrice supplémentaire)
Locaux : 3 bureaux dont 1 recevant du public
Matériel :
5 PC / 1 imprimante
1 nouveau photocopieur/ télécopieur /scanneur
Logiciel : 1 progiciel dédié aux marchés publics
développé par AGYSOFT
3 gestionnaires dans le service Commande Publique
III - ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
Organisation de procédures longues et/ou
complexes :
Procédures Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
/Concours et Jury de maîtrise d'œuvre / Marchés
complexes / Dossiers de Mandature :
Concours au montage opérationnel, économique
et
juridique
de
projets
municipaux
et
communautaires : Aménagements du quartier de la
Gare – du Grand Jard et des berges de la Marne /
Réalisation d’une rivière en eaux vives et d’une
microcentrale
hydroélectrique
/
Projet
de
redynamisation du Centre-Ville (cf. 11 marchés
AMO) / Panda Technologie / Projet SEM
Champagne Energie d’implantation de panneaux
photovoltaïques / Plateforme multimodale / Phase
de jury de candidatures du Projet immobilier
Campus 3000 / Projet de chaufferie – Réseau de
chaleur / Smart Agriculture…
Suivi et participation aux réunions avec des AMO :
Pole Technique Environnemental – Stationnement…
Groupes de réflexion « Assainissement / Eau
Potable » ….
5 procédures en groupement de commande, dont
la gestion du recours gracieux « DECAUX » et
l’accompagnement à la mise en place « VEDIAUD »
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Commission des Ressources Humaines et
Finances
DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE – JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
Service de la Commande Publique

Contrats de partenariat :
Parc des Expositions : 11 Comités « Capitole » en
interne - Divers courriers - Suivi de 6 expertises + CR
et emails en synthèse et/ou préconisations, dans le
cadre des procédures des référés VILLE/SEPEC –
Coordination stratégique avec le cabinet EARTH
Avocats – Participation à la rédaction de « dires » à
M. l’Expert – Organisation d’une réunion de
synthèse et de déploiement stratégique ;

Délégation de Service Public :
-

Camping : abandon du projet d’avenant
pour l’accueil des hébergements mobiles et
véhicules des forains – engagement d’une
procédure d’aliénation à titre onéreux à
l’initiative du délégataire ;

-

Parc des Expositions : 1 réunion du Comité
de suivi ;

-

Assainissement : problématique du sécheur
et procédure de référé-expertise STEP :
réunions de coordination avec le cabinet
CABANES-NEVEU, dans le prolongement du
rendu du rapport d’expertise ;

-

Exploitation et distribution de l’eau potable
sur le territoire et pour le compte de la
commune de RECY : réunions de réflexions et
de cadrage (cf. contexte loi NOTRe et
échéance contractuelle de la compétence)
- phases de candidatures, d’admission et de
remise des offres

IV - EFFORTS ET INVESTISSEMENTS ENGAGES
Projet
Mess
des
Entrepreneurs
:
accompagnement de la SEMCHA dans la
passation du marché de maîtrise d’œuvre et
dans le lancement du marché alloti de travaux
de réhabilitation du bâtiment - poursuite,
participation et CR des comités opérationnels
du Comité de Pilotage
Réflexion sur la « Commande Publique et
l’achat local » : présentation et validation par
les bureaux municipal et communautaire des 7
principes d’actions, pour développer une
stratégie d’achats publics, concourant à une
politique du développement du bassin
économique local – commencement de
déploiement en interne ;
Procédures contentieuses MP : /
Contrôles Chambre Régionale des Comptes
VILLE/CAC : réponses aux observations
provisoires
Mutualisation de la direction : poursuite de
l’accentuation des requêtes des communesmembres + recrudescence des concours en
assistance ou en suppléance auprès des
collègues ;

7

Commission des Ressources Humaines et
Finances
DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE – JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
Service Juridique

I - CHIFFRES-CLÉS DE PRODUCTION
1/ Contentieux /Précontentieux :
-

Procédures au TA : 3
Procédures devant le Conseil des
Prud’homme : 1
Procédures devant le Juge de
l’Expropriation : 1
Procédure devant le TGI : 1
Procédures expulsion des gens du voyage :
17
Précontentieux Getty Image / protocole
transactionnel : 1

2/ Assurances : /

II - MOYENS MOBILISES
Équivalents temps plein : 3 (1 Attaché + 1
Rédacteur Principal 80% + 1 Rédacteur)
Locaux : 2 bureaux
Matériel :
3 PC / 1 imprimante
Lignes budgétaires réservées aux frais de
contentieux et GDV
III - EFFORTS ET INVESTISSEMENTS ENGAGES
Formations effectuées par les 3 agents

3/ Mails, notes juridiques + recherches juridiques,
préconisations : 159
+ mails et préconisations aux fins de préparation
des réunions des 8 Comités de relecture des
conseils communautaires
5/ Courriers autres : 19
6/ Dossiers divers :
*Fusion communautaire 2017 : préparation des
séances d’installation et réflexions
* ZAC Mont-Hery / Panda Technologie
*Recrutement
d’une
collaboratrice
supplémentaire
* Prestations intellectuelles pour le compte de
communes-membres
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Commission Développement Economique et
Enseignement Supérieur
Direction du Développement Economique et de l’Enseignement Supérieur

LA COMPETENCE
La Direction du Développement économique de
Châlons Agglo accompagne les entreprises dans
les étapes de leur projet de développement. Sa
mission : faciliter l'ensemble des démarches. Ses
actions vont de la définition de la stratégie de
développement économique du territoire à
l'accueil et l'implantation des projets d’entreprise
en passant par la mise en place de produits
adéquats et d'un environnement favorable.
Définir une stratégie économique pour le territoire
Mettre en place un environnement
économique favorable.
Concevoir des produits fonciers et
immobiliers
Marketing territorial
Valoriser les atouts du territoire châlonnais
Plan de prospection sur plusieurs salons
nationaux et internationaux par an
Prospecter et favoriser le développement de
toutes les entreprises
Investisseurs internationaux
et projets
exogènes,
Projets de développement du tissu local,
Création d’entreprises.
Accompagner les projets
Accompagnement technique et financier
Mise en relation avec les partenaires du
réseau
de
développement
local
:
chambres consulaires, CADev, financeurs,
collectivités, experts...
Favoriser l'enseignement supérieur et l'innovation
Développement
d'un
Campus
d'Enseignement Supérieur et de Recherche
(public et privé) : Campus 3 000
Relais des pôles de compétitivité à
vocation mondiale Industries et AgroRressources (IAR) et MATERALIA

Animer le territoire
CREA Châlons, le réseau de la création
d'entreprises,
Des
Technologies
et
des
Hommes,
l'association au coeur des problématiques
d'innovation,

EVENEMENTS MARQUANTS
1 - CONTACTS ENTREPRISES
En 2016, la direction a accompagné 310 projets
actifs d’entreprises (211 en 2015), soit une
progression de 46%, directement liée au
rétablissement des effectifs et à l’attraction du
CRSD, dont :
274 projets d’implantation ou de relocalisation
(187 en 2015),
36 projets d’investissement accompagnés au
titre du CRSD
Ces entreprises ont bénéficié de la part des
chargés d’affaires:
de propositions de locaux et de visites de sites
d'implantation immobilière
d'une ingénierie de projet en termes financier,
juridique, commercial
Sur les 310 projets actifs accompagnés en 2016,
sont constatés :
74 implantations- relocalisations d'entreprises
réalisées, pour 31 en 2015
43 implantations dans les activités de services,
qui progressent et représentent 59 % des
entreprises (52% en 2015)
26 visites d’investisseurs, pour 37 visites en 2015
26,3 % de ratio de transformation des projets en
implantation (14,7% en 2015)
92 abandons de projets, pour 4 en 2015,
247 créations d’emplois à 3 ans prévues sur les
implantations
Le nombre total des implantations réalisées a
progressé de 115% en 2016. Cette progression est
directement liée au rétablissement de l’effectif qui
a permis de relancer en priorité les projets
d’implantation, et de les faire aboutir sur Châlons
plus facilement grâce aux aides du CRSD.
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2 - PROJETS D’ENTREPRISES A FORT POTENTIEL
Châlons Agglo mène chaque année une action
soutenue de prospection de grands projets
émanant d’investisseurs nationaux, soit en direct,
soit par le réseau national Invest in France et
l’agence ID Champagne Ardenne.
Projets issus de la Région, du réseau Invest in
France et de l’agence ID CHAMPAGNE ARDENNE
En 2016, 123 dossiers nouveaux (23 en 2015) ont été
communiqués
par
l'agence
régionale
ID
Champagne Ardenne et Business France :
98 propositions d’implantation
ont été
formulées aux investisseurs via Cadev
4 visites sur place ont été organisées
1 projet a abouti à une implantation (SA
Cesbron, espace DEMAG)
106 projets étaient toujours actifs au
31/12/2016.
Projets issus de l’activité d’Investir à Châlons-enChampagne
En raison du plan de recherche d’économies
budgétaires, la prospection d’entreprises a été
essentiellement réalisée en réseau auprès des
prescripteurs (Crea Châlons), et également en
visite sur 15 salons professionnels et colloques en
2016.
-

PANDA
TECHNOLOGIE
(Immobilier
d’entreprise)
SATEC (centre d’appels)
CARSAT (centres d’appels)
CESBRON (services énergétiques)
ATLAS ATLANTIC AIRLINES ( voyages aériens)
MACHAON (industrie)
LEON DE BRUXELLES (restauration)
Autres projets d’implantation en cours, à fort
potentiel :
o
Louvre Hôtels (permis de construire
obtenu sur le site du Castel), 15
emplois
o
Plateforme
SCAPRIM
à
Vatry
(logistique sur 20 000 m²), 50 emplois
o
Extension IMPLICIT (édition de logiciels
pour les CCAS), 60 emplois
o
CENTRALE DU BIOGAZ à Recy, 5
emplois

3 - ARTISANAT - BTP
Sur les 13 projets d’artisans traités en 2016, 7 se sont
concrétisés
:
l’implantation
d’un
tapissier
d’ameublement en sièges rue des Martyrs de la
Résistance, l’implantation de la société TOP
ETANCHE, d’une unité de fabrication artisanale de
paddles et d’une activité de ravalement de
façades rue Ampère, et encore l’implantation
d’une agence VillaCréa rue Jean Jaurès.
La zone artisanale de Recy, livrée fin 2014, n’a
accueilli aucune implantation en 2016, mais
plusieurs visites d’entreprises ont eu lieu
4 - SERVICES
Ont été traités 82 projets d’implantation
d’entreprises de services en 2016 (+ 17 en
accompagnement CRSD), dont 66 nouveaux
projets relevant d'activités de formation, de
restauration, ou encore de services à la personne.
42 projets se sont concrétisés par une implantation
(ISYS Communication rue Ampère, centre
d’amincissement
THERAFORM
et
bar
à
champagne LE CLOS en centre-ville, complexe
sportif indoor ADN Sport rue Jansens, restaurant
LÉON
DE
BRUXELLES
à
Fagnières,…)
ou
relocalisations
(Prieux
Paysages,
CARGLASS,
AVIVA…).
5 - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
La direction a traité 40 dossiers commerciaux (+ 9
en accompagnement CRSD), dont 13 se sont
concrétisés par une implantation.
6 - TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Sur l’année 2016, la direction a traité 27 dossiers.
Sur ces dossiers, il y a eu 5 implantations d’activités
nouvelles : KVZ LOGISTIQUE (société de transport et
logistique, Avenue du 106ème RI), BUTAGAZ (dépôt
logistique ZAC du Mont Michaud), SKYLINE
MAINTENANCE
(société
de
maintenance
d’aéronefs), NAVETTE DE VATRY, et ATLAS
ATLANTIQUE AIRLINES sur l’aéroport de Vatry, plus 1
extension (JACKY PERRENOT sur le Parc de
Recy/Saint Martin).
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7 - CONTRAT DE REDYNAMISATION DU SITE DE
DEFENSE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Dans le cadre du dispositif de redynamisation du
territoire contractualisé avec l’Etat en 2015 (CRSD),
Investir à Châlons a accompagné 41 entreprises
dans le montage de leur demande de subvention,
et assuré leur présentation en commission
d’attribution ou en comité de pilotage :
29 demandes d’aides financières au titre du
CRSD Commerce et Artisanat, qui ont
débouché sur le versement de subventions
aux entreprises.
13 demandes au titre du PLR EmploiInvestissement, en faveur d’Arteal, Le Local,
XTremium, Sodeba, Cosson, Elliva, Réseau et
Cie, Regiorail, Ecolab, TI Automotiv, Netwind,
ALSS, Atlas Atlantic Airline.
8 - CREATION D’ENTREPRISES
La Communauté d’Agglomération a mis en oeuvre
en 2016 ses dispositifs d’appui aux créateurs
d’entreprises.
Centre d'entreprises Jacquesson
Créé en 2000 par la Ville et la Communauté
d’Agglomération,
le
Centre
d'entreprises
Jacquesson comptait 25 entreprises au 31
décembre 2016 : bureaux d'études techniques,
sécurité,
conseil
en
ressources
humaines,
informatique, services à la personne, centres de
formation, …
En 2016, le Centre a accueilli 6 nouvelles entreprises :
G2C (ingénierie, études techniques), Retravailler
(centre de formation continue), CARSAT (centre
d’appels), LRC Formation (organisme de formation),
AZ AUTOS (achat et vente de véhicules d'occasion)
et TRANSDIAS (transport routier spécialisé dans la
messagerie).
5 entreprises ont quitté le Centre en 2016 (IDEF,
INGEUS, Mme MAUVAIS, un psychologue, PRODIGE
51 et DEXIA).
La contractualisation de 3 nouveaux contrats de
domiciliation (DAVINFORG, TAXIS SAINTE CROIX et
M.S.C.) et la résiliation d’un contrat de domiciliation
(AD TRADING) ont eu lieu, ce qui porte à 5 le
nombre de contrats de domiciliation.

Pépinière technologique du Mont-Bernard
Créée en 2007 pour accueillir des entreprises
technologiques ou innovantes, la pépinière du
Mont-Bernard enregistre 1 implantation nouvelle
en 2016 : BASTIDE (matériel médical, activités liées
au maintien à domicile : confort & santé / produits
d'incontinence / orthopédie).
Réseau CRÉA Châlons
CRÉA Châlons, réseau des 11 acteurs de la
création
d'entreprise
(Communauté
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne,
Region Grand Est, MISE, Pôle Emploi, BGE
Champagne, Adie, AFPA, Champagne Ardenne
Active, Entreprendre pour Apprendre, Mission
Locale, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Marne) mis en place et animé par Investir à
Châlons, s’est réuni 1 fois en 2016.
Il met en œuvre une offre complète à destination
des créateurs-repreneurs d’entreprises :
un programme d’ateliers pratiques autour du
thème « Comment créer sa boîte quand
on est demandeur d’emploi ? »
des permanences pour accueillir les porteurs
de projets:
un dispositif de parrainage.
Un club de créateurs : l’association
CRÉActions, lieu d'échange d'expériences
et de rencontres
entre
créateurs
comptant près de 75 adhérents.
Un site internet www.creachalons.com
Le concours CRÉA Châlons, avec une
nouveauté apportée à l’édition 2016, un
prix spécial ERDF de la « création
solidaire » et un prix spécial « coup de
cœur des quartiers ».
Un Forum JE CREE MA BOITE, organisé en juin
2016 pour la 4ème édition par Pôle Emploi
et le réseau CRÉA Châlons, aux côtés de
la CCI de Châlons.
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Initiative Marne-Châlons-en-Champagne (MISE)
Châlons Agglo, membre fondateur de Marne
Initiative Sud-Est, a maintenu en 2016 son soutien
aux prêts d’honneur pour les créateurs-repreneurs
d’entreprises, en abondant le fond de prêt de 20
000 €.
Sur 35 prêts d’honneur (représentant 410 000 €)
accordés en 2016 à de nouvelles entreprises créées
sur l’arrondissement, 27 ont bénéficié à des
entrepreneurs du territoire de l’agglomération de
Châlons-en-Champagne (346 000 €, 79 emplois).
9 - DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Appui à l'association "Des Technologies et des
Hommes"
La Communauté d’Agglomération, qui a initié le
salon du SIÑAL en 2007, a financé l'association "Des
Technologies et des Hommes" pour la 6ème édition
de la convention d'affaires "SIÑAL EXHIBITION",
vitrine du pôle de compétitivité "Industries et AgroRessources" qui a accueilli en mai 2016 au Capitole
55 exposants, chiffre en diminution (70 en 2015).
Projet de Pôle d’excellence Smart Agriculture
Investir à Châlons a été moteur dans l’initiative de
réunir tous les acteurs de la filière Smart Agriculture,
des concessionnaires de machines agricoles aux
éditeurs de logiciels, en passant par les fabricants
d’objets connectés et les laboratoires. L’année
2016 a permis de signer l’accord cadre avec les
chambres consulaires sur le lancement d’un pôle
d’excellence en agriculture connectée, et de
lancer une étude de positionnement stratégique,
confiée au cabinet ALCIMED, dont les résultats
seront produits en 2017.
Pôle de compétitivité IAR et Materalia
La CAC a adhéré aux deux pôles Mataralia et
Industries et Agroressources, et assure une veille
technologique en participant régulièrement aux
différentes manifestations des deux pôles de
compétitivité.

10 - SALONS, CONFERENCES, ATELIERS
Salons et colloques d’affaires
Châlons Agglo a été présente en prospection sur 15
salons, colloques et conventions d’affaires en 2016.
Elle été exposante sur 6 manifestations en 2016, dont
SME (micro entreprises), SIÑAL (agroindustrie), ainsi
que les forums étudiants Studyrama , Avenir Etudiant
Troyes et Reims, Nuit de l’orientation pour
l’enseignement supérieur.
La direction a aussi organisé une conférence sur le
salon SITL (Semaine Internationale du Transport et de
la Logistique) à Paris le jeudi 24 mars 2016. Avec 29
participants, cette participation a permis à la
direction de réactiver des contacts existants et
d’entretenir de nouveaux contacts depuis la
participation.
La direction a été visiteuse sur 20 salons et colloques
professionnels relevant des secteurs du transport, de
la logistique, des centres commerciaux, de la
création d'entreprise, de la Franchise, de
l’immobilier, des agro-ressources.
S’y ajoutent les 4 manifestations organisées par la
direction à Châlons : SIÑAL Exhibition, Concours
CRÉAChâlons,
Rencontres
Régionales
du
Commerce et de la Franchise, Conférence
Economique annuelle de Chalons agglo à la Foire.
Rendez-vous économiques sur la Foire de Châlons
La direction du Développement Economique a
organisé en septembre à la Foire Exposition plusieurs
rendez-vous économiques sur :
Le thème « Face à la transformation du marché du
travail et à la révolution numérique, comment notre
société peut-elle s’adapter ? » avec un invité
d’honneur, Emmanuel MACRON, Ministre de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique
Le concours de la création d’entreprises
CREAChâlons
L’appel à projet pour l’implantation d’un « bar à
champagne » place Foch
Le CRSD et les aides fiscales et sociales aux
entreprises en ZRD, avec des conseillers DRFIP et
URSAFF
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LES GRANDS PROJETS DE
CHÂLONS AGGLO
La Communauté d’Agglomération a inclus dans le
CRSD un certain nombre de projets stratégiques
pour renouveler la dynamique de développement
du territoire.
1/ « Campus 3000 » :
Campus de la Réussite et de l'Excellence :
La collectivité a appuyé plusieurs dossiers de
renforcement des cursus professionnels sur Châlons
Le financement des agroéquipements
connectés nécessaires à la réorientation de
la licence smart agricultre de l’IUT
Le
financement
du
data
center
pédagogique de l’IUT Réseaux et Télécoms
Le financement et le lancement des travaux
de la fibre TTHD pour le département R&T et
la connexion avec le super calculateur
ROMEO
Le financement de la création de l’atelier
Magie Nouvelle du Centre National des Arts
du Cirque
La Direction poursuit le projet d’implanter à terme
des activités de formation et de recherche en
architecture sur le territoire. Cela s’est traduit par
l’organisation des premières Universités d’été
«Architecture et Champagne», en partenariat
avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Nancy et la Maison de l’Architecture dont
l’édition 2016 n’a pas pu aboutir.
Campus des établissements :
Le dialogue permanent entre les établissements,
l’Université et le Conseil Régional s’est concrétisé
par l’organisation de deux Comités de Pilotage
Campus 3000 dans les locaux de la CAC.
Le projet immobilier de regroupement des
établissements de l’URCA sur le site de la Chaussée
du Port, a fait l’objet d’un concours de maitrise
d’œuvre, qui a permis de retenir 3 équipes
d’architectes.

Convention de site avec l’URCA
Malgré plusieurs demandes de la CAC, il n’a pas
été possible d’actualiser le plan d’actions 20162017 de la convention globale de développement
du Campus de site signée en novembre 2014, en
raison des élections à la présidence.
Campus de la Recherche et de l'Innovation :
La collectivité a décidé depuis 2008 de s’impliquer
sur le développement de la recherche en
accompagnant les demandes de l’URCA et d’Arts
et Métiers ParisTech par l’attribution d’allocations
doctorales. L’URCA a identifié sur Châlons un axe
de recherche pluridisciplinaire sur la thématique «
Société et Santé », qui implique l’ESPE (thème de la
difficulté d’apprendre), l’IUT Carrières Sociales
(Besoins sociaux) et l’IUT Réseaux (Adaptation de la
personne fragile dans son environnement).
En 2016, la CAC a cofinancé une expérimentation
sur l’école inclusive portée par le laboratoire du
CEREP de l’URCA, sur le site de l’école Saint Exupéry
à Saint Memmie.
La CAC a délibéré en 2016 sur le co-financement à
hauteur de 50% d’une nouvelle allocation
doctorale « motricité circacienne ».
La direction a été sollicitée dans l’organisation de la
2ème édition de l’Australian e-Challenge en
Champagne-Ardenne.
Il
a
identifié
les
établissements d’enseignement supérieur de la
région dont les étudiants seraient susceptibles
d’être intéressés par ce concours, et organisé des
séances de présentation.
Campus à Vivre pour les étudiants
La CAC s’attache à développer la vie étudiante à
Châlons autour de la Maison de l’étudiant créée
en 2011 avec le CROUS et qu’elle soutient
financièrement. La direction a fourni un soutien à
l’association
régionale
INTERCampus
pour
l’organisation de la soirée d’intégration étudiante,
l’INTERCHALONNAISE, qui a eu lieu le 15 septembre
2016.
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Grâce à la subvention de 15 000€ de la CAC, les
animations étudiantes proposées par la Maison de
l’étudiant, INTERCampus et l’AE Ensam se sont bien
développées.
Le guide de l’étudiant a été mis à jour en
collaboration avec le CROUS.
La direction a organisé le second forum « Châlons
se dévoile aux étudiants » sur le parvis du
Restaurant Universitaire en octobre 2016 pour
montrer aux étudiants toute l’étendue de l’offre
sportive, culturelle, associative, touristique, du
territoire.
2/ L’action stratégique pôle ferroviaire multimodal
Châlons-Vatry
La problématique du réseau capillaire, avec le
risque de fermeture des lignes fret, qui passent par
Châlons, comme Châlons-Charmont, ou OiryEsternay, a fait l’objet du premier accord de
financement au niveau national entre les
collectivites publiques (Région, Département
Marne, intercommunalités du sud ouest marnais).
La CAC a participé activement aux comités de
ligne organisés par SNCF Réseaux.
De même, la CAC a lancé la procédure d’appel
d’offres sur le projet de création d’un chantier de
transport combiné rail/route à Châlons -Fagnières
(triage). Il s’agit d’une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour réaliser les études
préopérationnelles, la conception et produire le
plan d’affaires prévisionnel de la plateforme, assorti
de scenarii de montages administratif et financier.
3/ Action stratégique « Tourisme : destination
Châlons- en-Champagne »
La direction poursuit son action concernant le
renforcement de l’offre d’hébergement, avec
notamment le soutien d’investisseurs en vue de
l’implantation d’établissements hôteliers et de bienêtre.

LES FILIERES DE CROISSANCE
Silver Economie
La direction a accompagné en 2016 le Centre
Communal d’Action Sociale de Châlons sur le volet
technologique de son projet de rénovation de la
Résidence pour personnes agées Clamart,
NEXTRPA, avec le concours de chercheurs de l’UTT
et de l’URCA.
Smart Agriculture et Agroéquipements
Dans le cadre du Contrat de Redynamisation du
Site de Défense, la mise en place de nouvelles
filières de croissance a été identifiée comme
facteur de développement économique et de
renouveau pour le territoire de l’Agglomération de
Châlons-en-Champagne. La Smart Agriculture, ou
Agriculture Connectée, a été reconnue comme
telle et inscrite au CRSD. L’objectif final est de
structurer à Châlons-en-Champagne un pôle
d’excellence national autour de la Smart
Agriculture.
Suite aux ateliers et séminaires de 2015, le 21 mars
2016 une conférence a permis de réunir une
centaine de personnes et 35 ont participé à un
speed-meeting pour mieux se connaitre.
La conférence a permis de mettre en lumière les
attentes des acteurs de la filière en matière de
formation, recherche, expérimentation et de
fédérer les acteurs autour de la création d’un pôle
d’excellence. Un Comité Stratégique a été mis en
place et différentes actions ont été initiées : Ateliers
formation et recherche ; Stand collectif et miniconférences
lors
de
la
foire
de
Châlons ;Positionnement stratégique
Compte tenu des enjeux de ce projet structurant
de développement pour le territoire,Châlons
Agglo, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Reims Epernay (CCIRE), la Chambre de
Commerce
et
d’Industrie
de
Châlons-enChampagne
(CCIC),
et
l’Association
«Agroressources et Bioéconomie Demain» (ARBD)
ont souhaité s’associer et, dans un premier temps,
initier une mission d'assistance de 6 mois afin de
définir notre positionnement et mettre en place
une stratégie.
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Le Cabinet retenu est ALCIMED. Il aura pour
mission de :
-

-

Valider
l’opportunité
de
positionner
stratégiquement Châlons-en-Champagne
sur le secteur de la Smart Agriculture ;
Identifier un (ou plusieurs) axe(s) de
différenciation
Etablir un programme d’actions à court,
moyen et long terme (2, 5 et 10 ans), la
gouvernance etc.

Plateforme de recherche sur l’usinage des
matériaux bio sourcés
A la suite des travaux du doctorant de l’ENSAM
soutenu par l’allocation de recherche de la CAC,
sur le thème de l’usinabilité des matériaux
composites, le laboratoire MSMP de l’ENSAM
envisage un axe de recherche sur la
caractérisation de l’usinage des matéraux bio
sourcés, dans l’optique de préfigurer les lignes
d’usinage de demain dans l’industrie et la
bioéconomie.
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LA MISSION CRSD
Suite à l’annonce par le ministère de la Défense le
14 octobre 2014 de la dissolution du 1er Régiment
d’artillerie de marine (RAMa), de l’état-major de la
1ère Brigade mécanisée (BM) et de sa compagnie
de commandement et des transmissions, tous
implantés à Châlons-en-Champagne, entraînant la
suppression de 1003 emplois civils et militaires, a été
décidé la mise en place d’un Contrat de
Redynamisation du Site de Défense (CRSD) destiné
à faciliter la transition du territoire impacté vers de
nouvelles dynamiques de développement. Ce
contrat
a
été
complété
d’un
Contrat
d’Accompagnement à la Redynamisation (CAR).
L’Etat contribue à hauteur de 30 millions d’euros.
Les autres contributeurs sont les collectivités
territoriales (Région, Département, Communauté
d’Agglomération et Ville). Globalement, elles
abondent ces contrats à hauteur d’environ 38
millions d’€ dont 12.405 millions d’€ de la
Communauté d’Agglomération. L’effet de levier
(autres contributions publiques et privées) permet
d’aboutir à une somme globale d’environ 131
millions d’€.
Le projet de développement de Châlons-enChampagne et de son Agglomération, sur lequel
s’appuient le CRSD et le CAR, couvre les axes
stratégiques suivants :
Axe 1- Accompagner la redynamisation
globale du centre-ville et faire de Châlons-enChampagne un exemple de réussite
économique et résidentielle
Axe 2 - Développer le tissu économique local
par une politique de soutien des pouvoirs
publics favorable à l’investissement des
entrepreneurs et à la transformation des
opportunités économiques
Axe 3 - Structurer les filières de croissance
Axe 4 - Promouvoir l’ambition internationale
du territoire

La durée du contrat est de quatre ans à compter
de sa signature par chacune des parties. Il est
reconductible une fois par avenant pour une durée
d’un an maximum.

MISSIONS
Les missions du service sont de trois ordres :
Gestion administrative et pilotage des
contrats CRSD & CAR ;
Assurer la promotion du territoire et la
prospection exogène ;
Assurer le suivi des dossiers d’entreprises
susceptibles de bénéficier de l’arsenal
d’aides financières et d’exonérations fiscales.

EVENEMENTS MARQUANTS
1 - CONSTITUTION DE L’EQUIPE
La Mission CRSD s’est réellement mise en place à la
suite de la signature des contrats CRSD & CAR le 28
août 2015.
Elle est aujourd’hui constituée :
- d’un Directeur de Mission qui a pris son poste à
compter du 21 septembre 2015.
- de deux chargés d’affaires recrutés en février
2016
- d’une assistante qui a rejoint le service en
décembre 2015.
La Mission s’appuie en interne sur la Direction du
Développement Economique et la Direction du
Centre-Ville constituée à la Ville de Châlons-enChampagne.
2 - PROJETS CRSD – CAR
Quatre axes structurent les contrats CRSD et CAR
comme rappelés au point 1. Ces quatre axes se
subdivisent en quinze actions.
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18 projets ont ainsi été examinés et ont fait l’objet
de prise de décision :
3 concernent la redynamisation du centreville
5 concernent le tissu local et plus
particulièrement l’’amélioration de l’offre
d’enseignement supérieur
4 concernant les filières de croissance
6 concernent les actions de promotion et
de prospection.
Un montant global d’environ 10 millions € a ainsi
été d’ores et déjà mobilisé.
3 – DOSSIERS D’ENTREPRISES
La mission CRSD a un rôle d’information et de
conseil auprès des porteurs de projets.

4 – PROSPECTION EXOGENE
Une des missions majeures du service est la
prospection exogène.
Un plan de prospection a été élaboré et a
commencé à se concrétiser dès le mois de
janvier 2016 avec des participations à des
manifestations notamment à Paris. L’arrivée de
chargés d’affaires avec un profil «commercial»
permettra d’amplifier le processus.
L’étude de marketing territorial et d’appui à la
démarche de prospection, objet de l’action 4.2
du CRSD, lancée en 2015 a abouti à la mise en
place d’outils de communication («offres
packagées »).

Elle est la porte d’entrée principale pour la mise
en œuvre du dispositif :
- D’aides financières pour la création d’emploi et
l’investissement
- D’exonérations fiscales et sociales liées à la
Zone de Redynamisation de Défense (ZRD)

5 – COMMUNICATION

Ainsi, 170 dossiers ont été enregistrés en 2016 et
ont fait l’objet d’un accompagnement plus ou
moins lourd en fonction de leur nature et de leur
éligibilité ou non aux dispositifs CRSD/ZRD.

Des documents (plaquettes, flyers…) ont ainsi été
élaborés (outre ceux cités au point précédent)
présentant les atouts du territoire et décrivant les
aides possibles.

L’origine des dossiers est majoritairement
endogène mais la part exogène (hors territoire
de la Communauté d’Agglomération) est en
progression du fait de la communication mise en
place.

Il a également été décidé un cadencement
mensuel
d’opérations
de
communication
rassemblant l’ensemble des partenaires du CRSD
et présidées par le Préfet de la Marne, le
Président de la Communauté d’Agglomération
et le Maire de Châlons-en-Champagne.

Ces projets sont potentiellement créateurs de
plus de 600 emplois et représentent un
investissement prévisionnel de plus 56 millions d’€.

La communication est un enjeu majeur pour faire
connaître les dispositifs du CRSD/ZRD et est un
gage de la réussite de la redynamisation
économique du territoire.

Deux opérations du Club des Ambassadeurs (plus
de 200 membres) ont été montées ainsi que des
opérations de découverte du territoire appelées
« Châlons, côté coulisses ».
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LA COMPETENCE
Lors de sa création par fusion au 1er janvier 2014, la
Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne a repris dans ses statuts la
compétence facultative « scolaire et périscolaire
d’intérêt
communautaire
»
préalablement
exercée par les trois anciennes communautés de
communes.
La Communauté d’Agglomération exerce sa
compétence de la manière suivante :
-

688 élèves en septembre 2016 (contre 716
en 2015 et 731 en 2014) ;
7 sites scolaires
31 classes
6 sites de restauration scolaire en liaison
froide
Des accueils périscolaires matin, midi et soir
sur tous les sites (Condé-sur-Marne, Jâlons,
Matougues, Sommesous, Soudron et Vraux).

Cette compétence a par ailleurs été soumise à
évolution à compter du 1er janvier 2017, en raison
de la fusion avec l’ancienne Communauté de
Communes de la Région de Mourmelon (CCRM).
Une redéfinition de l’intérêt communautaire est
prévue au cours du second semestre 2017.

LES EVENEMENTS
MARQUANTS DE L’ANNEE
2016
L’OUVERTURE DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL A CONDE-SUR-MARNE
Le groupe scolaire « Confluence » a ouvert ses
portes en septembre 2016 pour accueillir une
centaine d’enfants des communes de Aigny,
Condé-sur-Marne et Isse. Cette construction a
entraîné la fermeture de l’ancienne école primaire
de Condé-sur-Marne et l’école maternelle de
Aigny, ainsi que la suppression du transport
scolaire du midi pour les communes de Aigny et
de Juvigny pour le groupe scolaire de Vraux.

Coût de l’investissement :
Montants HT
CAC

1 538 980,50 €

Cofinanceurs

1 258 149,00 €

TOTAL

2 797 129,50 €

Montants TTC

3 313 596,43 €

L’ETUDE SUR LE DEVENIR DE LA COMPETENCE
« SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE »
Le cabinet OMNIS Conseil a été mandaté pour
effectuer une étude sur l’harmonisation des tarifs
périscolaires (2015) et sur le potentiel transfert de
la compétence scolaire de la part des communes
(2015 et 2016). La tranche conditionnelle de cette
étude avait pour objet de définir le montant des
attributions de compensation (AC) pour les
dépenses de fonctionnement et d’investissement
pour les communes intéressées par le transfert de
leur
compétence
à
la
Communauté
d’Agglomération.
La restitution de cette étude a été présentée à la
Commission des Affaires scolaires en mai 2016.
Des études complémentaires sont nécessaires
pour déterminer le montant des AC par
communes,
notamment
pour
la
partie
renouvellement / investissement. Le dossier sera
poursuivi au 1er semestre 2017.
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ELEMENTS FINANCIERS

-

Les fournitures scolaires et d’entretien : ces
deux postes de dépenses ont été travaillés
conjointement
en
groupement
de
commande avec la Ville de Châlons, le
CCAS et plusieurs communes.

Les grands équilibres 2016 du budget de la
direction Scolaire et Périscolaire étaient les
suivants :
Budget de 1,7 millions d’euros (hors transport
matin et soir, inscrits au sein du budget
Transports)
Dont 1,2 millions d’euros de charges de
personnel (56 agents pour 36 ETP), soit plus
de 70% des charges du service.
Dont services administratifs (3 ETP – 2 à
plein temps et 2 à mi-temps dont le
Directeur) soit 11% des charges.
Dont 160 000 euros de charges de
bâtiments (maintenance et fluides), soit
10% des charges.
Dont 140 000 euros de charges de
fourniture de repas, soit 8% des charges.
Dont 200 000 euros pour les dépenses de
fonctionnement courates de la vie et
écoles et du périscolaire, soit 12% des
charges.
Quelques ratios :
Coût scolaire d’un enfant au sein des
écoles de la CAC : 900 euros
Coût périscolaire d’un enfant au sein des
écoles de la CAC : 560 euros
Coût scolaire et périscolaire d’un enfant :
1 460 euros
Vers une rationalisation des moyens :
Une rationalisation est en cours depuis 2014,
notamment
au
travers
d’une
meilleure
négociation des marchés de fournitures et
d’entretiens, en particulier :
Le transport scolaire pour le complexe
sportif
d’Haussimont,
les
centres
aquatiques et la patinoire : des économies
substantielles ont pu être réalisées avec un
appel d’offres global remporté par la
STDM.
La restauration scolaire : le marché lancé a
permis de retenir un prestataire unique, Api
Restauration, pour une qualité supérieure à
l’existant et un coût du repas optimisé à
2,33 euros HT.

Par ailleurs, les dotations aux écoles ont été
maintenues à 50 euros par élève, alors que les
versements de subventions aux coopératives
scolaires ont été diminuées de 5 euros (soit 20
euros par enfant), en raison de réserves
disponibles jugées importantes.
Modification des tarifs périscolaires :
A compter du 1er septembre 2016, le quotient
familial a été modifié avec une modulation des
tarifs pour les quotients compris entre 800 et
1600. L’objectif était de maintenir les tarifs et le
mécanisme de modulation actuel et de moduler
les tarifs pour 60% des familles, au lieu de 30%
précédemment.
La
Communauté
d’Agglomération a en outre instauré une
dégressivité des tarifs de 10% à partir du
deuxième enfant.

Prestations

Unité

Plancher
0 à 800

Accueil du
matin

Heure

1,00 €

Accueil du soir

Heure

Accueil du
midi +
restauration
scolaire
Repas adulte

Forfait

1,00 €

4,70 €

Proposition tarifaire
Taux
Plafond
d’effort
1600 à plus
800 à
1600
De 1,00 €
à 2,26 €

2,26 €

De 1,00 €
à 2,26 €

2,26 €

De 4,70 €
à 5,60 €

Forfait

5.60 €

NAP

Forfait
semaine

2,00 €

Etude
surveillée

Forfait

5,60 €

Tarif
majoré
Non
Inscrit ou
absent : 5 €
Retard: 10
€
Non Inscrit
ou absent :
5€
Non
Inscrit :
10 €

Non Inscrit
ou absent :
5€
3,00 €
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ELEMENTS MARQUANTS
1 – LES RÉSERVES FONCIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
La Communauté d'Agglomération dispose, fin 2016,
de 51 ha 18 a 35 ca de réserves foncières par le
biais de la convention SAFER ainsi que de 30
hectares en propriété (mise à disposition SAFER).

4 – ZAC EST DU MONT-HERY
Suite au projet d’implantation d’une entreprise sur
une emprise importante, la ZAC Est du Mont-Héry
a été identifiée comme la zone pouvant convenir
à cette nouvelle implantation.

La Communauté d'Agglomération a donc procédé
aux entrées et sorties de mises en réserve et aux
avenants nécessaires à la gestion du stock foncier.

La Direction Aménagement et Habitat est
intervenue dans le cadre de ses compétences à
savoir la libération du foncier et la gestion de
certaines procédures.

En 2017, un point sera effectué dans le but de sortir
environ 30 ha du stock correspondant à des
réserves
inutiles
pour
la
Communauté
d'Agglomération.

Une 1ère tranche a ainsi pu être vendue à
l’entreprise Panda Technology le 8 juillet 2016 pour
une superficie d’environ 1 ha.

2 – ZONE D’ACTIVITES A MATOUGUES

L’entreprise devra
construire en 2017.

La Direction Aménagement et Habitat
chargée du foncier et des procédures.

déposer

son

permis

de

s’est

Sur l’année 2016, la Direction Aménagement et
Habitat a réuni les agriculteurs concernés et
mandaté la SAFER pour réaliser le diagnostic foncier
afin de trouver des solutions d’échanges.
Les accords ont été trouvés mais le résultat des
fouilles archéologiques a montré qu’il était difficile
d’aménager cette zone.

5 – CONTRIBUTION DE LA DIRECTION AUX
DIFFERENTS PROJETS DES AUTRES DIRECTIONS DE LA
CAC
-

Constitution de conventions d’occupation
Constitution de convention de servitude
Demande d’évaluation à France Domaine
Recherche de terres de compensation

Les actes n’ont donc pas été finalisés en 2016.

3 – LIBERATION FONCIER FAGNIERES
Suite au projet de pôle aquatique communautaire,
la Ville de Fagnières s’est vue dans l’obligation de
déplacer son terrain de foot.
La Communauté d'Agglomération a donc travaillé
avec la SAFER pour trouver des solutions de
libération de foncier derrière le Centre André
Gallois.
L’emprise dégagée de 7 ha 70 a sera en partie
rétrocédée à Fagnières pour son terrain de foot et
la voie de liaison (environ 2 ha) et le reste sera
conservé par la Communauté d'Agglomération.
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6 – GESTION DU PATRIMOINE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DE

LA

Délibérations
24/03/2016 : Cession de parcelles à
l’Etat
:
réalisation
des
travaux
d’aménagement de la déviation de
Chepy
24/03/2016 : Acquisition de parcelles au
Mont-Héry
12/05/2016 : Convention d’autorisation
de passage et de servitude de l’AF de
Moncetz au profit de la Communauté
d'Agglomération
12/05/2016 : ZAC du Mont-Héry :
suppression de la ZAC
30/06/2016 : Zone du Mont-Héry –
Cession des parcelles AP 98, 100 et 102
à la Société Panda Technology
30/06/2016 : Zone du Mont-Héry :
délégation temporaire du droit de
priorité de la Ville de Châlons-enChampagne
au
profit
de
la
Communauté d'Agglomération
30/06/2016 : Avenant n° 1 à la
convention de mise à disposition d’un
terrain appartenant à la Communauté
d'Agglomération au profit de l’AGICAC :
modification du périmètre et création
d’une servitude de passage
29/09/2016 : Convention de servitude sur
une parcelle privée dans le cadre de
l’aménagement
du
boulevard
périphérique
29/09/2016 : Intention de relancer une
DUP sur la zone du Mont-Héry
9/11/2016 : Zone du Mont-Héry :
acquisition de la parcelle AP 24
appartenant à EDF
9/11/2016 : Nouvelle entrée de mise en
réserve sur Fagnières par la SAFER

Actes administratifs
Acte d’abandon des espaces publics de
la zone d’activité économique industrielle
de Recy/Saint-Martin par la SEMCHA au
profit de la CAC, par acte administratif du
31 mars 2016, publié au Service de la
Publicité Foncière, Châlons 1, le 29 avril
2016, Volume 2016 P n° 977.
Acte
de
dépôt
du
protocole
transactionnel pour le rachat par la
Communauté
d'Agglomération
à la
SEMCHA de la convention de concession
pour l’aménagement de la zone de
logements au Mont-Héry Est, par acte
administratif du 25 juillet 2016, publié au
Service de la Publicité Foncière, Châlons 1,
le 29 décembre 2016, Volume 2016 P n°
1724.
Acte de dépôt d’une convention de
servitude avec l’AF de Moncetz-Longevas,
par acte administratif du 20 septembre
2016, publié au Service de la Publicité
Foncière Châlons 1, le 20 septembre 2016,
Volume 2016 P n° 2163.
Acte de vente par l’Etat à la Communauté
d'Agglomération de 12 terrains situés le
long du chemin de Bouy et de la RN 44,
par acte administratif du 21 octobre 2016,
publié au Service de la Publicité Foncière
Châlons-en-Champagne 1, le 24 octobre
2016, Volume 2016 P n° 2484
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LA COMPETENCE
1 – LA PROGRAMMATION
LOGEMENTS SOCIAUX

ANNUELLE

DES

Dans le cadre de la nouvelle convention de
délégation de compétence pour la période
2015/2020, une réunion de programmation a lieu
avec les bailleurs et la DDT pour faire le point
d'avancement des dossiers agréés, définir les
orientations et arrêter les opérations prioritaires à
inscrire dans la programmation de l'année
suivante.
La convention de délégation des aides à la pierre
donne lieu chaque année à la rédaction
d'avenants qui tiennent compte des enveloppes
financières déléguées par l'Etat tant pour l'habitat
public que pour l'habitat privé (Anah).
La Direction Aménagement et Habitat assure un
suivi des différents agréments depuis le circuit de
signature des diverses pièces administratives
(conventions d’agréments, conventions APL), le
suivi financier des crédits de paiement délégués
par l’Etat et le versement des financements aux
organismes bailleurs.
Programmation 2016 :
Organismes
PLURIAL NOVILIA

Logements PLUS
8

Logements PLAI
0

Logements PLS

Total par bailleur
8

RIC
CCH
Total

4
24
36

2
11
138

19
6
25

25
41
74

3 - MOUS LOGEMENT
Cette mission est confiée au COMAL-SOLIHA 51
et un agent du service assiste aux réunions
régulières de la MOUS Logement.
2016 est la vingtième année du dispositif et elle a
permis de mettre en place :
une meilleure visibilité sur le « portefeuille »
de produits adaptés, avec la mise en
place d’un tableau de « suivi des
logements PLAI et PLATS pour un travail sur
la mutation de l’occupant actuel ». Au
terme de l’année 2016, ce sont 30
logements qui ont été identifiés avec 6
logements récupérés qui représentent, à
nouveau, un potentiel dans le dispositif de
la
MOUS-Relogement,
4
logements
récupérés, qui ont permis de reloger des
nouveaux locataires, et 3 logements en
cours de récupération (après mutation ou
expulsion de l’occupant actuel) ;
le repérage de petits immeubles a été
entrepris avec l’idée de pouvoir prospecter
sur des quartiers jusqu’alors peu concernés
par l’acquisition de produits et pouvoir
contredire l’idée reçue que la « MOUS
Relogement = pavillon ». Un premier
immeuble a été acheté fin 2016.

2 – GARANTIES D’EMPRUNTS
La Communauté d’Agglomération accorde sa
garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux
lorsqu'elle est sollicitée pour des opérations de
constructions
neuves
ou
d'acquisitions
/
réhabilitations relatives au logement aidé et qui
sont inscrites dans la programmation financière
annuelle.
Pour l’année, 3 délibérations ont porté sur les
garanties suivantes :
Organismes

Nombre
de logements

PLURIAL NOVILIA

4 PLUS

796 167,18 €

740 436 €

PLURIAL NOVILIA

1 PLUS

285 030,80 €

248 578€

ADOMA

1 PLAI

2 712 025 €

5 000 €

Coût d'opération

Montant garanti

4 – COMMISSION LOCALE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT (SUBVENTIONS ANAH)
Dans chaque département, une commission
locale d'amélioration de l'habitat est consultée,
dans son ressort territorial, sur :
le programme d'actions territorial ;
toute convention intéressant l'amélioration
de l'habitat et engageant l'agence ;
les demandes de subvention, pour lesquelles
le règlement intérieur prévoit que l'avis
de la commission est requis ;
les décisions de retrait et de reversement
prises en application de l'article R. 321-21
et les recours gracieux.
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C'est dans le cadre de la CLAH de la CAC qu'est
validé le Programme d'Actions Territorial de la
Communauté d’Agglomération élaboré chaque
année par le service en lien avec celui de l’ANAH
et qui établit les priorités de l'ANAH permettant
l'instruction des dossiers sur le territoire et qui fixe
les plafonds de loyers conventionnés applicables
aux propriétaires bailleurs ayant réalisé des
travaux d'amélioration de leur logement.
En territoire délégué (délégation de compétence
des aides à la pierre), les CLAH sont présidées par
le délégataire ou son représentant, accompagné
par un agent de la Direction Aménagement et
Habitat.
5 – OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION
DE L’HABITAT 2015/2018

La première année du nouveau dispositif se solde
par un bilan très positif. Les objectifs sont atteints :
182 logements subventionnés dans le cadre de
l’OPAH, avec :
Plus de 4 millions d’euros de travaux pour les
artisans ou entreprises du bâtiment du
secteur,
Près de 2 millions d’euros d’aides allouées.
Pour les propriétaires occupants :
156 logements subventionnés, sur un objectif
de 180,
115 logements réhabilités pour des travaux
liés aux économies d’énergie ;
41 logements réhabilités pour des travaux liés
à l’autonomie de la personne ;
4 logements réhabilités pour des travaux de
sortie d’indignité du logement.
49 % des propriétaires aidés sont « retraités »
(moyenne d’âge = 60 ans)

Pour les propriétaires bailleurs :
26 logements subventionnés, sur un
objectif de 30,
22 logements réhabilités pour des travaux
de sortie d’indignité (156 % des objectifs)
au moins trois classes énergétiques
gagnées, avec une classe énergétique
entre B & D ;
Des gains énergétiques non négligeables ont
ainsi pu être réalisés :
pour l’ensemble des 115 projets de
propriétaires occupants, l’OPAH a
permis une baisse moyenne par
logement de 16 350 kWhEP/an,
pour l’ensemble des 26 projets bailleurs,
l’OPAH a permis une baisse moyenne
par logement de 29 289 kWhEP/an.
Au global, ce sont 2 554 mégaWhEP qui seront
économisés chaque année, grâce aux aides
« économies d’énergie de l’OPAH » de cette
première année.
6 – LA CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU
LOGEMENT (CIL)
En vue d’améliorer la lisibilité et l’efficacité des
politiques publiques liées au logement social, la
loi n°2014-366 pour l’accès au logement et à un
urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014
confie
aux
Etablissements
Publics
de
Coopération Intercommunale, la gouvernance
de la politique d’attribution des logements
sociaux. Pour cela, les EPCI ayant un Programme
Local de l’Habitat approuvé et au moins un
quartier prioritaire Politique de la Ville, doivent
mettre
en
place
une
Conférence
Intercommunale du Logement.
La Communauté d’Agglomération de Châlonsen-Champagne a, par conséquent, créé par
délibération du conseil communautaire du 23
septembre 2015 la Conférence Intercommunale
du Logement (CIL) en coprésidence avec le
préfet de la Marne. Sa composition a été
adoptée par arrêté préfectoral le 28 janvier
2016.
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Cette conférence est en charge de définir :
Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre
sur le territoire à prendre en compte pour
les attributions de logements sociaux et les
mutations, en tenant compte de la situation
des quartiers prioritaires de la politique de la
ville et dans le respect des articles L. 300-1,
L. 441-1 et L. 441-2-3 du CCH.
Les objectifs de relogement des personnes
prioritaires au sens de l’article L. 441-1 du
CCH, des personnes relevant du Droit au
Logement Opposable et des personnes
relevant des opérations de renouvellement
urbain.
Par ailleurs, la conférence est également
associée à l’élaboration du Plan Partenarial de
Gestion de la Demande de Logement Social et
d'Information des Demandeurs (PPGDLSID).
La Conférence Intercommunale du Logement de
la Communauté d'Agglomération de Châlons-enChampagne s’est tenue le 2 mars 2016 et le 8
décembre 2016 afin de présenter d’une part la
réforme des attributions et l’avancée de
l’élaboration des conventions et d’autre part,
d’exposer le bilan annuel du Programme Local
de l’Habitat.

Concernant les orientations en matière
d’équilibre territorial définies par la Conférence
Intercommunale du Logement, celles-ci doivent
être traduites de manière opérationnelle au sein
de deux conventions, la Convention d'Equilibre
Territorial et l’Accord Collectif Intercommunal.
Pour cela, deux ateliers ont été créés :
L’atelier n°1 portant sur la Convention
d'Equilibre Territorial s’est réuni le 24
novembre 2016 pour une présentation du
contenu de la convention attendue.
D’autres ateliers sont prévus en 2017 pour
déterminer les orientations et finaliser la
convention dans les mêmes délais de la
convention de renouvellement urbain.
L’atelier n°3 portant sur l’Accord Collectif
Intercommunal se réunira pour la
première fois le 2 février 2017.
Concernant, le PPGDLSID, la Communauté
d'Agglomération de Châlons-en-Champagne
en charge d’élaborer ce plan a délibéré en
conseil communautaire le lancement de son
élaboration le 24 mars 2016. Un atelier a été
créé afin de travailler en partenariat avec
l’ensemble des acteurs concernés. La première
réunion de l’atelier n°2 se déroulera le 16 février
2017 pour présenter l’objet de ce plan.
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LA COMPETENCE
La politique de la Ville correspond à l’ensemble
des politiques et actions à la fois urbaine et
sociale mises en place par les pouvoirs publics
en faveur des quartiers « dits » défavorisés et de
leurs habitants. Cette politique vise à réduire les
inégalités entre les territoires et à améliorer les
conditions de vie des habitants. Elle intervient
dans toutes les thématiques du quotidien :
emploi, transports, logement, éducation… au
sein d’un Contrat de ville.
Pour fixer les objectifs à atteindre, l’Etat, la
Communauté d’Agglomération et la Ville de
Châlons-en-Champagne, le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, les bailleurs, les acteurs
institutionnels (acteurs économiques, la Caisse
d’Allocations Familiales, la Caisse des dépôts,
pôle Emploi…) et la société civile (association et
habitants des quartiers prioritaires) ont élaboré
ensemble le contrat de ville 2015-2020.
Signé le 20 juillet 201, il concerne deux quartiers :
Ouest et Sud de Châlons-en-Champagne.

Trois thématiques au cœur du dispositif
•

Cohésion
sociale
:
réussite
scolaire,
engagement citoyen, lien social, petite
enfance, santé, accès aux droits…

•

Cadre de vie et rénovation urbaine :
amélioration du cadre de vie, logement,
prévention de la délinquance, image des
quartiers…

•

Développement économique et emploi :
accès à l’emploi, formation, installation
d’entreprises/commerces…

Le contrat traite aussi les questions d’égalité
femmes-hommes,
de
lutte
contre
les
discriminations et celles liées à la jeunesse.
Chaque année, un appel à projets sera lancé
auprès des associations et des institutions visant à
financer des actions concrètes permettant
d’atteindre les objectifs fixées.
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1 – ANIMATION ET SUIVI DU CONTRAT DE VILLE
En termes d’animation et de suivi du contrat de
ville, la direction a pris part à diverses réunions
techniques et partenariales permettant d’actualiser
le diagnostic par thématique ou par territoire.
En 2016, le Comité de pilotage s’est réuni 2 fois:
Le 26 février 2016 afin de valider la première
programmation du contrat de ville et de
lancer la dynamique visant la mise en œuvre
d’un plan territorial de lutte contre les
discriminations (39 participants dont 3
conseillers citoyens)
Le 7 novembre 2016 afin de réaliser des
points
d’avancement
relatifs
à
la
programmation 2016 de l’appel à projets,
aux conseils citoyens, puis de valider les
orientations 2017 de l’appel à projets et la
poursuite de la démarche de lutte contre les
discriminations.
Dans une démarche de progression, la direction en
2016 a fait le choix en concertation avec les
services de l’Etat de changer le format des comités
de pilotage afin de les rendre plus « vivants » et plus
« pragmatiques ». La direction transmet en amont
des réunions les documents de bilan. Ainsi, lors du
comité de pilotage du 7 novembre 2016, trois
porteurs de projets ont présenté leur action et les
résultats afférents.
Le contrat de ville de la Communauté
d’Agglomération
de
Châlons-en-Champagne
compte deux nouveaux signataires au 30 juin 2016 :
la Chambre de Métiers et d’Artisanat et l’EPIDE de
Saint-Quentin.

2 - APPELS A PROJETS « CONTRAT DE VILLE » ET
«FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA
DELINQUANCE » (FIPD) 2016
L’appel à projets a été lancé publiquement le 10
novembre 2015 au CSC Rive gauche (Antenne du
Mont Saint Michel). Près de 70 personnes étaient
présentes.

Pour rappel, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale (EMOUS) gère les enveloppes de crédits
spécifiques « politique de la ville » des 2
collectivités
châlonnaises
(Communauté
d’Agglomération
et
Ville
de
Châlons-enChampagne). Ces enveloppes dites «politique de
la ville » contribuent au co-financement d’actions
plus
vastes
de
cohésion
sociale,
d’accompagnement à la scolarité, égalité et
citoyenneté, prévention de la délinquance…
Au niveau statistique, 58 projets ont été déposés
en 2016 :
50 ont reçu un avis favorable (soit 86% de
dossiers déposés ont été retenus)
57% sont rattachés au pilier cohésion
sociale, 21% au pilier développement
économique et emploi
64% sont des projets reconduits
21 nouveaux dossiers ont été déposés par
15 porteurs de projets dont 4 nouveaux
porteurs de projets
Sur les 50 dossiers retenus en 2016 :
28 dossiers sont inscrits dans le pilier cohésion
sociale (soit 56% des projets retenus), 9
dossiers sur 50 (soit 18%) dépendent du pilier
développement économique et emploi, 10
projets retenus sur 50 (soit 20%) sont
rattachés à la thématique prévention de la
délinquance.
58% des dossiers retenus ont été déposés
par le secteur associatif.
L’EMOUS assure également une mission de
contrôle des actions financées. Au 31/12/2016, sur
50 projets financés par la collectivité, 20 ont été
visités (soit 40%). Ces visites sur site sont importantes
pour l’équipe car elles permettent de mieux
appréhender le contenu de l’action, les difficultés
rencontrées par le porteur et la plus-value de
l’action. L’échange avec le porteur et les
bénéficiaires de l’action est un apport pour les
financeurs.
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3 - DEFINITION DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
L’APPEL A PROJET DU CONTRAT DE VILLE 2017
Les orientations stratégiques de l’AAP 2017 du
contrat de ville ont été travaillées conjointement
par les services de l’Etat, de la Communauté
d’Agglomération et de la Ville de Châlons-enChampagne.
Afin de conforter les orientations définies et de
lancer une dynamique partenariale, deux groupes
de réflexion ont été menés autour des thématiques
suivantes :
« Image des quartiers », avec les opérateurs
culturels et les bailleurs sociaux présents sur les
quartiers le 18 octobre 2016
« Développement économique et emploi » avec
les acteurs du développement économique et de
d’emploi le 21 octobre 2016
L’ensemble des orientations stratégiques de l’AAP
2017 du contrat de ville ont été validées lors du
Comité de pilotage du 7 novembre 2016.
Les 3 priorités pour 2017 sont :
Développement économique et emploi
Citoyenneté, valeurs républicaines, lutte contre
les discriminations
Parentalité et réussite éducative
En 2017, il est demandé aux porteurs de projets de
veiller à rendre lisible et plus accessible les
dispositifs et structures de droit commun pouvant
accompagner les populations dans leur parcours
et leurs démarches, et de travailler notamment la
communication autour des actions portées et/ou
existantes.
L’appel à projets 2017 du contrat de ville a été
lancé le 9 novembre 2016, la date limite de dépôt
des projets fixée au vendredi 30 décembre 2016.
L’accompagnement des porteurs a eu lieu du 8
novembre au 16 décembre 2016.

4 - ELABORATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Début février 2016, la collectivité a candidaté
auprès du Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires (CGET) pour la réalisation d’un diagnostic
de territoire sur les discriminations liées à l’origine
dans l’emploi. Si la candidature est retenue, un
diagnostic pourra être réalisé en 2017 afin de mieux
connaître la réalité de ces questions sur notre
territoire et d’élaborer un plan d’actions le plus
adapté possible.
Sans attendre la réponse du CGET, la Communauté
d’Agglomération et l’Etat ont fait le choix de
sensibiliser et de former les acteurs châlonnais sur
cette thématique afin d’avoir un langage commun
car la question des discriminations est complexe.
Des journées de sensibilisation et de formations ont
été programmées.
Un premier temps de sensibilisation a eu lieu le
jeudi 19 mai 2016, en préfecture, à l’attention
des élus et directeurs généraux des
organismes signataires du contrat de ville (32
participants).
Un second temps de sensibilisation a eu lieu le
lundi 23 mai à l’attention des acteurs
économiques et de l’emploi de la
Communauté d’Agglomération de Châlonsen-Champagne (23 personnes).
Quatre
sessions
de
formation
plus
approfondies, ont été proposées les 6, 13, 21
et 23 juin 2016 aux acteurs sociaux, aux
acteurs de l’aide aux victimes ainsi qu’à
l’ensemble des directeurs des services de la
Communauté d’Agglomération de la Ville et
du CCAS de Châlons-en-Champagne (59
personnes).
Deux sessions de formation plus approfondies,
ont été proposées les 8 et 14 décembre 2016
aux acteurs de l’emploi et de l’insertion
professionnelle (14 personnes).
Ce sont 8 temps de sensibilisation et de formations
qui ont été dispensées aux acteurs locaux au cours
de l’année 2016. Au total ce sont 128 personnes
dont 6 conseillers citoyens qui ont bénéficiés de
sensibilisations et de journées de formation à la lutte
contre les discriminations.
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5 -ACCOMPAGNEMENT A LA STRUCTURATION DES 2
CONSEILS
CITOYENS
POUR
TENDRE
VERS
L’AUTONOMIE
Depuis le 1er septembre 2015, la Communauté
d’Agglomération est accompagnée par la Ligue
de l’enseignement concernant l’animation et la
structuration des deux conseils citoyens de
Châlons-en-Champagne.
En 2016, chaque conseil citoyen s’est réuni 4 fois
(mars, mai, octobre, novembre). A chaque réunion
sont présents deux agents de la Ligue de
l’Enseignement et 1 agent de l’EMOUS.
4 réunions de coordination Etat-CAC-Ligue ont eu
lieu
(janvier,
mai,
septembre,
décembre)
permettant d’affiner les ordres du jour et les travaux
réalisés par les conseils citoyens.
Un inter conseil a été organisé afin de réaliser
officiellement le tirage au sort des conseils citoyens,
et permettre la participation et l’implication des
conseils citoyens dans le cadre de l’appel à projets.
Deux formations ont été organisées (septembre,
décembre) sur la prise de parole en public et sur le
travail en commun.
En parallèle de ces réunions, l’EMOUS coordonne la
participation et l’implication des conseils citoyens
dans les dispositifs, actions et réflexions liées au
contrat de ville : démarche Gestion Urbaine de
Proximité, groupes de réflexion, convention
d’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties, actions financées dans le cadre du contrat
de ville, sensibilisation à la lutte contre les
discriminations… L’expertise d’usage et les
réflexions qu’apportent les habitants, nécessitent
certes
une
adaptation
des
pratiques
professionnelles, mais sont autant de matière à
prendre en compte dans l’élaboration des projets.
En 2017, il paraît nécessaire de poursuivre
l’accompagnement des conseils citoyens dans leur
structuration et leur organisation.

6 – FINANCIER EN LIEN AVEC LES QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE
Convention d’abattement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB)
La CAC a également été le chef de file pour
l’élaboration des conventions d’abattement de la
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB),
annexe du contrat de ville qui ont été signées le 19
janvier 2016 avec les bailleurs sociaux présents sur le
quartier.
Dotation politique de la ville (DPV)
La Communauté d’Agglomération ayant la
compétence politique de la ville assure la
cohérence d’ensemble des dossiers de subvention
déposés au titre de la dotation politique de la ville
et ce par rapport aux objectifs du contrat de ville
signé le 20 juillet 2015.
7 - CHARTE LOCALE D’INSERTION
La charte locale d’insertion portée par la
Communauté d’Agglomération déclinée en un
dispositif
opérationnel
sur
le
territoire
communautaire a pour objectif principal de
permettre la remise dans des conditions
d’employabilité de personnes connaissant des
difficultés particulières d'insertion.
En termes d’animation et de suivi du contrat de
ville, la direction a pris part à diverses réunions
techniques et partenariales permettant d’actualiser
le diagnostic par thématique ou par territoire.
Depuis 2016, la ville et la communauté
d’Agglomération intègrent des clauses dans leurs
marchés liés aux dépenses d’investissement dès
que possible. 5 % du nombre total d'heures
travaillées de l'opération sont réservés aux habitants
de la communauté d’agglomération demandeurs
d'emplois.

En 2016, le bilan des principaux objectifs du projet
est positif : 5 697 heures d’insertion réalisées en
2016 sur 3 chantiers
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LA COMPETENCE
Selon la loi, « lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est
compétent en matière de réalisation et de gestion
des aires d’accueil ou de terrains de passage des
gens du voyage, les maires des communes membres
de celui-ci transfèrent au président de cet
établissement leurs attributions dans ce domaine de
compétences ».
A ce titre, le schéma départemental d’accueil des
gens du voyage a mis à la charge de la
Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne la réalisation et la gestion de deux aires
d’accueil :
- Un terrain d’accueil pour les voyageurs de
passage et les semi-sédentaires de 60 places
- Un terrain d’accueil pour les grands
rassemblements d’environ 100 caravanes
1 - AIRE D’ACCUEIL ROUTE DE SUIPPES A CHALONS-ENCHAMPAGNE
Eléments de gestion
L’année 2016 a été marquée par la défaillance de
la société VAGO prestataire de la gestion des aires
d’accueil. De nombreuses mises en demeures pour
manque de matériel et de moyens ont mobilisées la
Direction Politique de la Ville afin de faire face à
cette situation qui s’est soldée par un non
renouvellement du marché. Un nouvel appel d’offres
a été lancé courant du 2ème trimestre 2016.
Depuis le 1er août 2016, la communauté
d’agglomération a confié, par marché public de
prestations de service, la gestion des aires d’accueil
à la Sté Vesta.
Une nouvelle organisation a été mise en place, afin
de pouvoir, accueillir les familles et enregistrer les
départs des gens du voyage 7j/7j.
Le coût de cette prestation s’élevait en 2015 à 298
000 € HT. En 2016, un nouvel appel d’offres a été
lancé, une nouvelle société a été retenue pour un
montant annuel de 264 862 € HT soit une économie
de 33 138 € HT par an.

Le projet social
Depuis
septembre
2012,
la
Communauté
d’Agglomération a missionné, par le biais d’un
marché public, la ligue de l’Enseignement de la
Marne pour un montant de 15 000 TTC par an, afin
de mener des actions éducatives auprès des
familles de gens du voyage.
Les 4 axes principaux des actions menées sont : la
médiation, les actions éducatives, la scolarité et
l’éducation à la citoyenneté.
Depuis 2015, 2 personnes bénévoles de l’association
« lire et faire lire » interviennent chaque semaine
pour lire des livres aux enfants.
Quelques actions réalisées en 2016 : • Initiation au
violon • Histoire de la 2ème guerre mondiale – du
matériel de l’époque avait été amené • En lien
avec l’histoire lue – illustration de l’histoire par le
dessin et coloriage •Travail sur le cirque •Initiation
aux échecs• Travaux manuels – construction
d’objets etc.
Fin 2016, à l’initiative de la Direction Politique de la
Ville, un travail a été amorcé avec l’éducation
nationale afin de scolariser les enfants au collège.
Courant du 2ème trimestre 2016, un stagiaire de
l’IUT de Châlons Carrière sociale a passé 8 semaines
au sein de la Direction Politique de la Ville pour
travailler sur l’élaboration de nouvelles activités
(prévention santé, aide aux devoirs etc.) et
notamment sur la recherche de partenariat avec le
monde associatif. 4 autres stagiaires de l’IUT, sont
également venus à la rencontre des gens du
voyage pour mieux connaitre ce public.

2 - AIRE DE GRANDS RASSEMBLEMENTS DU MONT DE
MESNIL
Depuis 2010 le terrain a été utilisé à 36 reprises par
des groupes de gens du voyage, ce qui représente
2185 caravanes.
En 2016, ce sont 158 familles (316 caravanes) qui
ont stationné sur l’aire du Mont de Mesnil pour un
montant de recettes s’élevant à 2 370 €.

29

Commission Habitat et Cohésion Sociale
DIRECTION DE LA RENOVATION URBAINE
Rénovation urbaine

LA COMPETENCE
La mission principale du service est la mise en
œuvre, le suivi et la coordination du Projet de
Rénovation Urbaine sur le territoire de Châlons-enChampagne, d’un point de vue administratif,
technique, financier et relationnel avec les
partenaires (les bailleurs sociaux, les décideurs, les
techniciens et les habitants).
Le service est mis à disposition de la Ville de Châlonsen-Champagne pour le suivi de l’étude stratégique
globale de redynamisation du centre-ville en
s’associant les compétences des cabinets Citadia
Conseil/Aire
Publique
afin
d’aider
l’équipe
municipale à repenser le centre-ville en termes de
logements, de transports, de commerces et
d’espaces publics.

ETAPES DU PROJET DE
RENOVATION URBAINE DU
VERBEAU
En 2014, deux quartiers châlonnais ont été déclarés
éligibles au Nouveau Programme de Rénovation
Urbaine d’intérêt régional, le Quartier Prioritaire Sud
(Verbeau) et le Quartier Prioritaire Ouest (ilot des
Corallines).
L’année 2015, année charnière pour la Communauté
d’Agglomération avec d’une part la constitution du
Conseil Citoyen dans les deux quartiers et d’autre
part, la signature du Protocole de Préfiguration fixant
et précisant les modalités de financement des études
et expertises projetées puis le calendrier de travail
prévisionnel.
En 2016, la Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne a lancé officiellement les
études prévues au programme de travail partenarial
du quartier du Verbeau.
Elles se sont déroulées de Janvier à Juillet et ont
permis de définir un projet d’aménagement
d’ensemble cohérent, adapté aux besoins des
habitants.
Ce projet urbain a été élaboré de manière
collectivement regroupant ainsi les décideurs des
collectivités, les bailleurs, les techniciens et les
habitants.

RÉPARTITION DU COÛT GLOBAL PAR PARTENAIRES
100 291 164 € TTC

UN PROJET CONCERTE
La Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne et ses partenaires ont fait de
l’association des habitants une priorité.
Afin de garantir l’implication nombreuse des
habitants, la Communauté d’Agglomération a
décidé d’être accompagnée par un cabinet expert
en communication et concertation. Ce cabinet a
proposé des formats dynamiques, innovants au
quartier.
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LA COMPETENCE

LE RESEAU SITAC EN 2016

L’ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS EST
L’UNE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION.
Depuis l’adoption de la loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles
(MAPTAM),
l’ancienne
autorité
organisatrice de transports urbains est devenue
l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Son
ressort territorial correspond au périmètre de
l’intercommunalité.
La compétence mobilité exercée par les AOM
comprend :
Des missions obligatoires :
L’organisation des services réguliers de
transports publics urbains et non-urbains de
personnes ;
Le
développement
des
modes
de
déplacement terrestres non motorisés et des
usages partagés des véhicules terrestres à
moteur.

-

-

Des missions facultatives :
L’organisation de transport à la demande
(TAD) ;
La réduction de la congestion urbaine et de
la pollution, par la mise en place d’un
service public de marchandises et de
logistique urbaine ;
L’organisation de l’activité d’autopartage ;
La mise en place d’actions visant à favoriser
le co-voiturage ;
L’organisation d’un service public de
location de bicyclettes.

Pour mettre en œuvre sa politique de transports
publics, Châlons Agglo a confié dans le cadre
d’une délégation de service public ( DSP) pour 6
ans ( jusqu’en août 2019) à la société Kéolis
Châlons-en-Champagne, la gestion de son réseau
de transports urbains ainsi que des services
complémentaires de locations de vélos et la
gestion d’un site de covoiturage.

LE
RESEAU
SITAC
DE
L’AGGLOMERATION
CHALONNAISE, C’EST TOUJOURS :
un réseau urbain de 8 lignes qui desservent
10 communes du lundi au samedi et 2 lignes
de soirées, les vendredis et samedis ;
un service de transport scolaire pour les
communes non desservies par le réseau
urbain, avec l’organisation des circuits pour
les élèves des classes maternelles/primaires,
et 5 lignes A, B, C, D et E pour les collégiens
et les lycéens ;
un service de transport de personnes à
mobilité réduite ;
un service de transport à la demande pour
les communes non desservies par le réseau
urbain ;
un service de location de vélos et de mise à
disposition de deux stations vélos sécurisées
;
Un site de covoiturage.
Pour
l’ensemble
de
ces
prestations
et
conformément au contrat de délégation de
service public, la contribution annuelle versée à
l’exploitant par l’Agglomération s’est élevée en
2016, à un peu plus de 5 525 000 €.
Au titre de cette même année, l’exploitant a
encaissé 1 520 000 € de recettes commerciales
soit une légère hausse de 0.95% par rapport à
2015. Pour autant le nombre de validations
billettiques sur le réseau urbain accuse un repli de
0.83 %, 2 936 557 validations en 2016 contre 2 961
111 validations en 2015.
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LES ELEMENTS
MARQUANTS 2016
INSTALLATION D’ETHYLOTESTS ANTI-DEMARRAGE
Si les éthylotests anti-démarrage sont obligatoires
dans les cars depuis 2015, rien n’impose leur
installation sur les bus urbains. Soucieuse d’offrir
une garantie de sécurité à l’ensemble des
usagers, Châlons Agglo a choisi d’équiper
l’ensemble de son parc urbain d’éthylotests antidémarrage.
Le coût de la prestation s’est élevé à 43 000 € TTC.
Le matériel a été installé au cours du 2ème
trimestre 2016.
LA GESTION DE LA LIGNE E AU DELEGATAIRE
Ka ligne E, correspondant au transport des
collégiens et des lycéens des communes de
Champigneul, Thibie, St Pierre et Villers le Château
et exploitée en délégation par le conseil
départemental sur les années scolaires 2014-2015
et 2015-2016, a été confiée au délégataire à
compter de la rentrée scolaires 2016 pour un coût
annuel d’environ 71 000 €. Cette réorganisation
s’est faite à matériel roulant constant grâce à une
réaffectation de véhicules. Il s’agit d’une mesure
d’économie car la prestation versée au conseil
départemental s’élevait à environ 90 000 € /an
ITINERAIRE DES NAVETTES FOIRE EXPOSITION 2016
Les itinéraires des navettes foires ont été
réorganisés afin de permettre une plus grande
fluidité et une augmentation du nombre de
rotations. Des itinéraires vert, orange et rouge ont
été mis en place avec le concours de la police
municipale en fonction des heures d’affluence et
des sorties de concerts. Les itinéraires des lignes
régulières 1 et 5 ont également été modifiées pour
éviter les retards sur le réseau. Ce dispositif ayant
donné satisfaction, il sera proposé de le maintenir
en 2017.

LE PARC DE L’AGGLO
Le réseau c’est également un parc de véhicules
propriété de la CAC de :
28 bus (24 bus standards et 5 articulés) ;
18 cars scolaires ;
7 petits véhicules de 9 places en location ;
4 véhicules de service mis à la disposition de
l’entreprise
pour
assurer
le
bon
fonctionnement
du
réseau
(pour
les
contrôleurs et les navettes entre le dépôt et
les lieux de relève des conducteurs) ;
Un parc de 125 vélos

ACQUISITION
DE
30
NOUVEAUX
VELOS
ELECTRIQUES
Pour compléter l’offre de vélos électriques qui
connait un réel succès, Châlons Agglo a décidé
de compléter son parc en achetant 30 vélos
électriques supplémentaires pour un coût de
30.000 € TTC financé à hauteur de 20 000 € par
une subvention TEPCV.
Cette acquisition vient compléter le parc de
location – Vélos Sitac – qui se compose
désormais de 65 vélos à assistance électriques,
10 vélos pliants et 50 vélos classiques.
Total des locations depuis le lancement en 2014:
198 vélos
- 110 vélos classiques (47 pour 3 mois, 17 pour
10 mois et 46 pour 1 an).
- 10 vélos pliants (5 pour 3 mois, 1 pour 10
mois et 4 pour 1 an).
- 78 vélos électriques (11 pour 3 mois, 4 pour
10 mois et 63 pour 1 an dont 8
renouvellements d’1 an supplémentaire)
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LES EVENEMENTS
MARQUANTS 2016 (suite)
LE CHANGEMENT DE PRESTATAIRE DE MOBILIER URBAIN
A l’issue de plusieurs prolongations, le marché de
mobilier urbain DECAUX est arrivé à expiration fin
2016. En novembre 2016 le nouveau marché
d’installation, de gestion et d’entretien a été confié à
la société Védiaud pour une durée de 15 ans. Un
repérage a eu lieu en fin d’année avec le prestataire
afin de finaliser la localisation des nouveaux abribus
et des 4 sanitaires pour les conducteurs.
Une campagne d’affichage dans les abribus et dans
les véhicules a été mise en place afin d’informer la
population des désagréments à venir.
L’installation, la gestion et l’entretien du mobilier
urbain ne donne pas lieu à une contribution
financière de la Communauté d’Agglomération
puisque le prestataire se rémunère sur la publicité.
AVENANTS AU CONTRAT DE DSP
Deux avenants au contrat initial ont été signés au
cours de l’année 2016. Le premier pour prendre en
compte de légères modifications intervenues sur le
réseau et le second pour acter diverses propositions
faites dans le cadre de la réflexion menée sur les
recherches d’économies.
Les deux avenants vont conduire à une baisse de la
contribution forfaitaire prévue au contrat de 135 000
€ sur la période qui reste à courir jusqu’à la fin de
celui-ci.
LE BLOCAGE DU RESEAU URBAIN
Les 18 et 19 mai, l’accès au chemin des grèves a été
bloqué par des personnes extérieures au réseau dans
le cadre de mouvements sociaux (barrage physique,
brulage de bois/pneus). Aucun véhicule n’a pu sortir
du dépôt pendant 2 jours.
Afin d’éviter des dysfonctionnements plus importants,
tous les bus ont été stationnés au Capitole pendant
une quinzaine de jours, avec une prise de service sur
ce site.
L’absence de service les 18 et 19 mai, la
réorganisation des lignes à partir du Capitole ainsi
qu’un équipement sanitaire loué pendant cette
période ont généré à la fois un manque à gagner sur
les recettes et des dépenses complémentaires,
l’ensemble avoisinant les 30 000 €.

MODIFICATION DU SEUIL DES SALARIES DU
VERSEMENT TRANSPORT
Le montant du VT encaissé par Châlons Agglo au
titre de 2016 est de 3 774 588 € contre 3 626 612 €
en 2015.
7 demandes de remboursement de VT ont donné
lieu à 21 832 € de restitution contre 7 309€ en 2015
pour 6 demandes.
Depuis le 1er janvier 2016, le seuil de l’effectif pour
le versement de transport est passé de 9 à 11
salariés. Les conséquences de cette disposition
auront un impact mesurable sur le VT qui sera
perçu

LES CHIFFRES CLES
Nombre de km parcourus par les véhicules du
réseau SITAC (bus et cars) : 1 971 292 km soit 5
fois le trajet de la terre à la lune
Nombre de montées billettiques annuelles réseau
urbain SITAC : 2 936 557 soit une moyenne de 9
800 montées par jour
Le nombre d’élèves de la maternelle au lycée ,
détenteurs d’une carte de transport scolaire (hors
réseau urbain): 1 330
Le nombre de vélos Sitac : 125
345 inscrits sur le site de covoiturage :
- 65 % trajets internes à l’agglomération
châlonnaise
- 20% depuis Reims et sa proche couronne
- 15 % autres destinations
Le nombre de personnes transportées dans les
navettes Foires Expo 2016 : 109 800
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LES MOBILITES ACTIVES
En fin d’année 2016, un chargé de mission
agenda 21, affecté pour 50% de son temps sur
des missions de déplacement actif à la direction
de la mobilité et des déplacements, a quitté la
collectivité. Ce demi-poste n’a pas été
remplacé. Les missions afférentes seront
redéployées à l’occasion du remplacement
d’un autre agent de la direction, qui a fait valoir
ses droits à la retraite en début d’année 2017.
SIGNATURE D’UNE 2EME CONVENTION TEPCV –
TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR UNE
CROISSANCE VERTE
Si une des actions significatives 2015 a été la
signature de la convention TEPCV permettant de
mobiliser 500 000 € de subvention sur divers
projets ; une deuxième convention TEPCV signée
par le ministère de l’environnement en toute fin
d’année 2016 a permis d’obtenir
un
complément de subvention de 1 500 000 € pour
financer d’autres actions, dont plusieurs portant
sur la mobilité active : acquisition de vélos
électriques, accompagnement financier de
plusieurs pistes cyclables, financement du
schéma directeur du cyclable.

LE SCHEMA DIRECTEUR DU CYCLABLE
Dans un contexte général de lutte contre le
changement climatique et de développement
d’une
mobilité
durable,
la
Communauté
d’Agglomération a décidé de faciliter la pratique
du vélo et a souhaité confier une mission
d’élaboration d’un schéma directeur cyclable à
un cabinet spécialisé.
A la suite d’une consultation lancée en 2016, Le
cabinet TTK, localisé à Lyon et à Karlsruhe a été
retenu pour cette prestation qui s’élève à 42 925 €
HT, financée à 80% par TEPVC
Le cabinet auditera des aménagements cyclables
existants, proposera un maillage cohérent des
cheminements cyclables adapté à la situation
locale,
et élaborera des fiches techniques
indiquant le coût des investissements. Il mettra
également en place les outils pour assurer la
promotion de la pratique du vélo auprès des
publics cibles afin de tendre vers une
augmentation de la part modale du vélo qui
représente sur Châlons environ 4 % des
déplacements.
ECLAIRAGE PUBLIC DE CHALONS AGGLO
La seule intervention conduite en 2016 a consisté à
remettre en service l’éclairage public sur une
partie du parking Saint Thiebault et sur plusieurs
rues de la zone artisanale Sud, dégradé suite à des
actes de vandalisme.
Pour limiter les coûts et tenter de prévenir les
dégradations à venir, le choix a été fait de passer
les câbles en aérien. A titre d’information Pour les
années 2014/2015 et 2016, sur ce même secteur et
pour les mêmes causes, la remise en service des
installations s’est élevée à 111 700 € TTC.
Chiffre clé : Montant de la subvention TEPCV :
2 000 000 €
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1 – BATIMENTS
1)

EQUIPEMENT AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE RIVE
GAUCHE - AQUACITE

Création d’un nouveau pôle aquatique
communautaire
 un bassin sportif de 25 x 15 m (6 couloirs) soit 375 m2 ,
comprenant un espace gradins d’environ 40 places
 un bassin ludique de 150 m2, comprenant une
potence de mise à l’eau pour les personnes en
situation de handicap
 un bassin d’apprentissage de 15 x 10 m (4 couloirs)
soit 150 m2
 une pataugeoire de 50 m2
 un espace de détente et de bien être de 170 m2
avec sauna, hammam et spa, le tout donnant sur un
vaste solarium
 l’ensemble des locaux annexes nécessaires
(accueil, administration, annexes baigneurs, locaux
techniques, plages des bassins, …) et des
aménagements extérieurs (solarium végétal, parvis,
stationnement, cour de service, …).
MOE : OCTANT Architecte – montant 1 796 053.15 €
HT
AMO : Bureau d’Etudes GARNIER
AMO + frais divers : 573 830.81 € HT

Entreprises retenues :
 Lot 1 – Fondation/Gros œuvre/bassin inox :
SPARNACIENNE DE CONSTRUCTION
Montant des travaux 2 948 387,39 € HT
 Lot 2 – Charpente métallique/couvertureétanchéité/bardage : SAS PAQUATTE et Fils /
GIBEAUX / SOPRENA
Montant des travaux : 2 863 098.39 € HT
 Lot 3 – Traitement eau : TECH’O Fluides
Montant des travaux : 893 120.48 € HT
 Lot 4 – Traitement air/chauffage/Plomberiesanitaire : EDF OPTIMAL SOLUTION
Montant des travaux : 1 465 059.86 € HT

 Lot 5 – Electricité courants forts et faibles :
INEO
Montant des travaux : 420 137.96 € HT
 Lot 6 B-E-F en cours de consultation
 Lot 6 D – Sauna : AQUA REAL
Montant des travaux : 8 510,00 € HT
 Lot 6 C – Peinture et sols souples : BAILLEUX
Montant des travaux : 89 571,90 € HT
 Lot 7 – Etanchéité liquide/revêtements sols et
murs/équipements : SNIDARO
Montant des travaux : 730 537.73 € HT
 Lot 8 – Ascenseur : OTIS
Montant des travaux : 19 800,00 € HT
 Lot 9 – VRD : COLAS EST
Montant des travaux : 678 273.34 € HT
 Lot 10 – MOBILIER : CREATIV BURO MOBILIER
Montant des travaux : 54 971,09 € HT
 Lot 11 – DEMOLITION : Consultation
programmée début 2017
 CONTROLE D’ACCES : APPLICAM
Montant des travaux : 54 848.00 € HT
Montant prévisionnel de l’opération: 15.700.000 € TTC
Début des travaux : Septembre 2015
Fin des travaux : juin 2017
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1)

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE A
CONDE SUR MARNE

Construction d’un groupe scolaire
Maître d’œuvre : Jean-Philippe THOMAS
Architectes
Début des travaux : courant 2015
MOE : Jean-Philippe THOMAS Architectes –
montant 287 900,00 € HT
AMO + frais divers : 226 069,05 € HT

 Lot 10 – revêtements / peinture : PAYMALS /
TONNES
Montant des travaux : 169 783,57 € HT
 Lot 11 – Equipement restauration : CUISINE
SERVICE
Montant des travaux : 17 886,87 € HT
 Lot 12 – Espaces vert : JUVIGNY Espace vert
Montant des travaux : 13 942,90 € HT
Montant prévisionnel des travaux : 2 797 129.50 € HT
Réception des ouvrages : 28 juillet 2016
Mise en service 1er septembre 2016

Entreprises retenues :
 Lot 1 – VRD : COLAS EST
Montant des travaux : 253 896,20 € HT
 Lot 2 – Gros œuvre : LE BATIMENT ASSOCIE
Montant des travaux : 183 337,99 € HT
 Lot 3 – Charpente structure : SACET
Montant des travaux : 315 000,00 € HT
 Lot 4 –
Couverture/étanchéité/bardage/occultation :
SACET
Montant des travaux : 390 00,00 € HT
 Lot 5 – Menuiserie extérieures/serrurerie : ASA
Montant des travaux : 143 135,00 € HT
 Lot 6 – Menuiserie intérieur/cloisons doublages
: STEINER & FILS
Montant des travaux : 161 008,50 € HT
 Lot 7 –Faux Plafonds : MEREAU
Montant des travaux : 70 000,00 € HT
 Lot 8 – Chauffage/ventilation/plomberie :
MISSENARD
Montant des travaux : 328 640,27 € HT
 Lot 9 – Electricité : EIFFAGE ENNERGIE
Montant des travaux : 142 711,10 € HT
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1)
BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD OUEST
BPNO phase II tranche I (Giratoire RD3 jusqu’à la
gare de triage RFF/SNCF)

Plan de financement :
- Région Champagne-Ardenne : 1.225 M€
- Conseil Général de la Marne : 1.429 M€
(ces deux financements correspondent au solde
des subventions accordées dans le cadre de la
tranche I).
- Communauté d’Agglomération : 9 427 548,41€ TTC
Tronçon inauguré le 29 octobre 2015

Maître d'œuvre :
Assistance à Maîtrise d’ouvrage :
Société IRIS CONSEIL
Montant de la prestation : 263 412,35 € TTC.
Maître d’œuvre :
Société EGIS FRANCE
Montant de la prestation : 579 712,52 € TTC.
Entreprise(s) retenue(s) / montants des travaux
réalisés :
Entreprise BOUGYUES pour la réalisation de
l’ouvrage d’art PI 4 (passage inférieur n°4)
Montant des travaux : 4 354 339,07 € TTC.
Entreprises VINCI/URANO pour la réalisation du
TACE (terrassement – assainissement – chaussée
– équipement)
Montant des travaux : 5 400 059,03 € TTC.
Entreprise BERTHOLD pour la réalisation de
l’ouvrage d’art PI 3 (passage inférieur n°3)
Montant des travaux : 679 432,69 € TTC.
Entreprise IDVERDE pour les aménagements
paysagers
Montant des travaux : 175 864,75 € TTC
RFF pour les travaux de franchissement des voies
SNCF
Montant de la prestation : 275 536,08 € TTC
Frais divers (parutions, contrôles, SPS, travaux
connexes …). Montant total : 293 844,61 € TTC
Compensations faunistiques : (frayères à
brochets sur l’Espace Aron, le long du canal St
Martin, sur le territoire de la commune de Saint
Martin sur le Pré)
Entreprise Cossenet :
Montant des travaux : 59 347,31 € TTC
Montant des travaux :

12 081 548,41€ TTC

Avancement de l’opération pour l’année 2016 :
Les travaux ont débuté en août 2013 et ont été
achevés en octobre 2015.
La tranche I phase II du BPNO a été inaugurée le
29 octobre 2015 et son ouverture à la circulation a
été effective à compter du 6 juin 2016 pour des
raisons administratives (certification définitive des
barrières de protection des ouvrages d’art)
Finalisation des documents administratifs en cours
(DOE, loi sur l’eau …)

2) GIRATOIRE RD3
Marchés divisés en trois lots
 Maîtrise d’Œuvre : BEREST – montant 37 000,00 € HT
 Entreprise COLAS pour la réalisation de la voirie Lot
n°1: Montant du marché : 655 063,68 € HT.
 Entreprise NORD EST TP pour la réalisation du
réseau eau potable Lot n°2 : Montant du marché :
52 795,50€ HT.
 Entreprise COLAS EST pour la réalisation des
réseaux secs Lot n°3 : Montant du marché :
115 126,22 € HT.
 Frais divers (parution, géomètre, véolia …) :
30 442,37 € HT
Montant des travaux :

890 427,78 € HT

Plan de financement :
SAS Chadis : 100 000 € HT
Conseil Général de la Marne : 100 000 € HT
Ville de Fagnières : 345 213,89 € HT
Communauté d’Agglomération : 345 213,89 € HT

38

Commission Mobilités et Infrastructures
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
Service Voirie
3) QUAI BUS
6) OPERATION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE
AUX COMMUNES MEMBRES

Mise en place de quai bus
 Mise en accessibilité du réseau des transports
urbains sur plusieurs sites
 Accessibilité des arrêts de bus pour les
handicapés

MATOUGUES
Grande Rue – Rue de la Dîme – Chemin de Saint
Pierre
 Réfections voiries et trottoirs

Début des travaux : janvier 2016
Fin des travaux : décembre 2016
Coût des travaux :
 COLAS EST : 45 000 € HT (inclus aussi les travaux
à l’aménagement des arrêts dans le cadre du
déploiement des transports urbains).
4) VOIRIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Début des travaux : Février 2016
Fin des travaux : juin 2016
Coût des travaux :
 Entreprise MARTINS TP : 166 971,64 € HT
Honoraire : ± 8500 €

 Entretien des voiries d’intérêt communautaire
Début des travaux : octobre 2016
Fin des travaux : décembre 2016
Coût des travaux :
 COLAS EST : 114 992,50 € HT
5) FIBRE OPTIQUE
 Création d’un réseau fibre optique – liaison
CAC / Direction de la Cohésion Sociale

Rue du Moulin – rue de la madeleine – rue
Chamelot – rue des Vergers – Rue Saint-Jacques
– Impasses des Mathurins
Réfection voiries et trottoirs
Début des travaux : septembre 2015
Fin des travaux : Avril 2016
Coût des travaux :
 Voirie COLAS EST : 308 864,48 € HT

Début des travaux : Avril 2016
Fin des travaux : Juillet 2016
Coût des travaux :
 Lot n°1 génie civil - COLAS EST : 57 000,00 € HT
 Lot n°2 câblage - BARCAIONI : 6 987,98 € HT
Montant total des travaux :

LA VEUVE

63 987,98 € HT

Honoraire : ± 10 000 €
Rue de Recy – rue de la Gravelotte – rue de la
Madeleine
 Sécurisation et mise en accessibilité de voiries et
trottoirs
Étude 2016 + dossiers subventions début 2017
Prévision travaux 2017
Coût prévisionnel des travaux : 453 615,00 € HT
Honoraire : ± 15 000 €

39

Commission Mobilités et Infrastructures
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
Service Voirie
SAINT-MEMMIE
Rue de Poix

 Entreprise SADE pour la réalisation de l’eau
potable Lot n°2
Montant du marché : 74 990,00€ HT.
 Entreprise BERTHOLD pour la réalisation des
maçonneries Lot n°3
Montant du marché : 26 993,00 € HT.
Coût total des travaux : 301 733,00 € HT
Honoraire : ± 15000 €
•

 Renforcement de la voirie et aménagement
d’un parking
Début des travaux : Février 2016
Fin des travaux : Mars 2016
Coût des travaux :
 Entreprise COLAS EST : 60 419,43 € HT

PHASE 2 et 3 : voirie, réseaux

Début des travaux : décembre 2016
Fin des travaux : septembre 2017
Entreprises retenues :
 Entreprise COLAS EST pour la réalisation des
VRD Lot n°1
Montant du marché : 219 500,00 € HT.
 Entreprise SADE pour la réalisation de l’eau
potable Lot n°2
Montant du marché : 85 989,40€ HT.

Honoraire : ± 3 000 €
Coût total des travaux : 305 489,40 € HT
COMPERTRIX
Mise en accessibilité et sécurisation des
abords de l’École du quartier « résidence les
Tamaris »

Honoraire : ± 15 000 €
SOUDRON
RD12 et Chemin des Hauts
Mise en accessibilité arrêts de car RD12 et
sécurisation chemin des Hauts

•

PHASE 1 : voirie, réseaux et mur de
l’école

Début des travaux : juillet 2015
Fin des travaux : avril 2016
Entreprises retenues :
 Entreprise COLAS EST pour la réalisation
des VRD Lot n°1
Montant du marché : 199 750,00 € HT.

Début des travaux : octobre 2016
Fin des travaux : octobre 2016
Entreprises retenues :
 Entreprise COLAS EST
Montant du marché : 36 700,00 € HT.
Coût Total des travaux : 36 700,00 € HT
Honoraire : ± 1800 €
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AULNAY SUR MARNE

Rue Basse – Place de l’Abbé Camille Appert

Rue du Temple, de l’Église et Impasse de la
Carrière

 Sécurisation et mise en accessibilité de la Place
Étude 2016 + dossiers subventions début 2017
Prévision travaux 2017
Coût prévisionnel des travaux : 65 000,00 € HT
Honoraire : ± 3 000 €

JUVIGNY
 Sécurisation et mise en accessibilité
de voiries
Début des travaux : septembre 2016
Fin des travaux : avril 2017

Sécurisation RD1 et aménagement de la Voie de
l’Épine
 Sécurisation RD1 et mise en accessibilité de la
voie de l’Épine

Entreprises retenues :
 Entreprise COLAS EST
Montant du marché : 131 402,71 € HT.

Étude fin 2016 + dossiers subventions début 2017
Prévision travaux 2017

Coût Total des travaux : 131 402,71 € HT

Coût prévisionnel des travaux : 377 000,00 € HT

Honoraire : ± 8500 €

Honoraire : ± 18 000 €

VRAUX
SAINT-PIERRE
Rue Basse et route de Louvois (RD1)
 Sécurisation et mise en accessibilité
de voiries

Grande Rue – rue du Pont – rue des Fontaines
 Mise en accessibilité de trottoirs
Étude fin 2016 + dossiers subventions début 2017
Prévision travaux 2017
Coût prévisionnel des travaux : 350 000,00 € HT

Début des travaux : Août 2016
Fin des travaux : Novembre 2016

Honoraire : ± 15 000 €

Entreprises retenues :
 Entreprise COLAS EST
Montant du marché : 47 224,00 € HT.
Coût Total des travaux : 48 984,36 € HT
Honoraire : ± 5000 €
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SARRY

CHAMPIGNEUL-CHAMPAGNE

Rue Haute – rue des Jardins

Rue de l’Église – rue du Jard

 Aménagement de voiries et mise en
accessibilité de trottoirs

 Aménagement de voiries et d’un arrêt de car
+ démolition bâtiments

Étude fin 2016 + dossiers subventions
début 2017
Prévision travaux 2017

Étude fin 2016 + dossiers subventions début 2017
Prévision travaux 2017
Coût prévisionnel des travaux : 220 000,00 € HT

Coût prévisionnel des travaux :
300 000,00 € HT

Honoraire : ± 12 000 €

Honoraire : ± 15 000 €

SOUDÉ
Rue de Sommesous – Chemin de
Dommartin
 Aménagement de voiries
Étude fin 2016 + dossiers subventions
début 2017
Prévision travaux 2017
Coût prévisionnel des travaux :
300 000,00 € HT
Honoraire : ± 15 000 €
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LA COMPETENCE
Au titre de ses compétences facultatives, la
Communauté d’Agglomération assure :
La construction, l’aménagement, l’entretien et la
gestion :
de la patinoire Cités Glace ;
de la piscine olympique de Châlons-enChampagne, de la piscine Rive Gauche à
Fagnières et de la piscine Régis Fermier à
Saint-Memmie ;
du complexe sportif d’Haussimont.
La participation aux actions en faveur du sport de
haut niveau (subventions aux clubs pratiquant un
sport collectif et participant à un championnat
professionnel de 1er ou 2e niveau). Cela concerne
actuellement le Champagne Châlons Reims
Basket.
1 – LE POLE AQUATIQUE
La fréquentation globale a, à nouveau, connu une
faible diminution en 2016 (-2%) alors que la
fréquentation du public (hors scolaires et clubs)
augmentait sensiblement dans le même temps.
Les recettes globales sont donc elles aussi en
légère baisse, de 0,5%.
2 – LA PATINOIRE CITES GLACE
Les fréquentations globales de la Patinoire Cités
Glace
sont
satisfaisantes
même
si
elles
n’atteignent pas le record de l’année 2014, dû au
regain d’intérêt pour les sports de glace liés aux
Jeux Olympiques d’Hiver. La fréquentation globale
s’établit ainsi à 93 230 personnes, dont 32 717
entrées « public » (hors clubs et scolaires). On
constate comme toujours une grande saisonnalité
de la fréquentation.

3 – LE COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL DE
HAUSSIMONT
Depuis
janvier
2014,
la
Communauté
d’Agglomération
exerce
la
compétence
facultative
«
Construction,
aménagement,
entretien et gestion » de ce bâtiment qui
comprend, outre le terrain de tennis couvert et la
salle socio-culturelle, un pas-de-tir intérieur et un
mur d’escalade, ainsi que des locaux annexes
(sanitaires, infirmerie…).
Cet équipement accueille à la fois des scolaires,
dans le cadre d’activités scolaires et périscolaires,
et des associations sportives.
Le Complexe Sportif et Culturel de Haussimont
accueille également de manière régulière des
manifestations sportives ou culturelles, organisées
par des associations.
Il se prête également très bien à l’organisation de
séminaires ou de journées de Team building.
Un projet de développement de l’activité du
complexe a été validé par le Conseil
Communautaire en 2016, en vue d’augmenter la
fréquentation et de diversifier les publics.
Ce projet prévoit de procéder à des
investissements qui, en lien avec une politique
tarifaire attractive, permettraient d’accueillir des
groupes dans le cadre de journées ou de séjours
sur les thématiques « Sport et Nature ». A terme
également, cette offre pourrait s’adresser au
grand public, dans le cadre d’une démarche plus
touristique.
4 – LE CHAMPAGNE CHALONS REIMS BASKET
La saison 2015-2016 était la deuxième du club en
Pro A. Le club a confirmé qu’il avait sa place parmi
l’élite en terminant 12ème du classement.
Son accession à la Pro A avait eu pour
conséquence de faire évoluer les aides attribuées
au club. Ces aides sont de deux natures :
Sponsoring par le biais d’un marché de
prestations de communication, soumis à
TVA,
Subvention pour la réalisation de missions
d’intérêt général, non soumise à TVA.
Les montants suivants ont été attribués pour la
saison 2016-2017 :
610 500 € pour les missions d’intérêt général.
89 500 € pour le contrat de sponsoring.
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EVENEMENTS MARQUANTS
LA POURSUITE DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEL
EQUIPEMENT AQUATIQUE « AQUACITE »
Le chantier de construction du futur équipement
aquatique, désormais dénommé AQUACITE, s’est
poursuivi tout au long de l’année 2016.
Les réflexions sur son fonctionnement se sont
également
poursuivies,
confirmant
des
perspectives
de
déficit
d’exploitation
s’établissant autour de 570 000 € par an, soit un
déficit comparable à celui de la piscine
Tournesol. Toutefois, il faut noter que ces
prévisions s’appuient sur des objectifs de recettes
très ambitieux qui relèvent d’un mode de gestion
nouveau pour notre EPCI.

LA POURSUITE DE L’ACCUEIL DE CLUBS OU
D’EVENEMENTS EXTERIEURS
La piscine Olympique, avec son bassin de
5m, permet d’accueillir des manifestations
sportives ou des stages d’entrainements de
clubs extérieurs à notre territoire.
Dans ce cadre, elle a accueilli :
les
Championnats
de
France
Universitaires de Water-Polo les 24 et
26 mai 2016
une compétition régionale, les 11 et 12
juin 2016
deux stages sportifs, dont un club belge
pendant 15 jours en juillet 2016.
Ces prestations ont été facturées (sauf les
Championnats de France FFSU) pour un
montant total de 7 640 €.
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FREQUENTATIONS DES EQUIPEMENTS
1 – Pôle aquatique

2 – Patinoire Cités Glace
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LA COMPETENCE
Dans le cadre des compétences facultatives de la
Communauté
d’Agglomération,
la
Scène
Nationale
La
Comète
bénéficie
d’un
accompagnement financier pour les actions
menées en faveur du développement de la
culture
au
sein
de
la
Communauté
d’Agglomération.
En 2015, les services de l’Etat ont invité la Ville de
Châlons-en-Champagne et la Communauté
d’Agglomération à conclure un Pacte Culturel. Ce
dispositif porte sur les années 2015 à 2017. L'objectif
est de garantir de part et d'autre, le maintien des
budgets globaux destinés à la culture, pour les
années considérées, sur la base des budgets 2014
réalisés.
Ainsi, au titre de l'année 2016, ont été votées :
Une subvention de fonctionnement de
1 085 550 €.
Une somme de 30 000 €, attribuée à La
Comète, dans le cadre des crédits « Taxe
de Séjour » pour soutenir la troisième
édition du Festival War On Screen.

Enfin, face au besoin, exprimé par la
Comète, de disposer d’un véhicule
pour
le transport
de matériel
scénique, dans le cadre de ses
activités, il a été décidé de procéder
à la mise à disposition, au bénéfice de
la scène nationale, d’un véhicule de
marque Ford et de type Transit,
propriété
de
la
Communauté
d’Agglomération. Cette mise à
disposition est consentie à titre gratuit,
pour une durée de 5 ans. Il a donc
été décidé de ne pas attribuer de
subvention d’investissement à La
Comète pour l’année 2016.
Les chiffres clés de la saison 2015-2016 :
Spectacle vivant : 29 815 entrées / 120
représentations
Cinéma : 23 419 entrées / 702 séances
War on Screen : 2014 = 9 500 entrées ;
2015 = 12 500 entrée ; 2016 = 15 781
entrées
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LA COMPETENCE
Dans le cadre de ses compétences facultatives,
la Communauté d’Agglomération assume une
compétence « Tourisme » correspondant aux
axes de développement suivants :
Participation au financement de l'office de
tourisme,
Aménagement, entretien et gestion du relais
nautique de Châlons-en-Champagne et
de la halte fluviale de Condé-sur-Marne,
Financement d'actions de promotion en
faveur du tourisme.
A ce titre, la Communauté d’Agglomération
perçoit aussi la Taxe de séjour.

1 – L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne
bénéficie d’un accompagnement financier de la
Communauté d’Agglomération, par le biais d'une
convention sur trois ans qui fixe les modalités du
soutien financier apporté par la collectivité à
l'Office de Tourisme. Cette convention arrivait à
échéance le 31 décembre 2016. Elle a été
renouvelée par délibération du 15 décembre
2016 pour la période 2017-2020.
Les montants de subvention suivants ont été
attribués à l’Office de Tourisme en 2016 :
334 600 € en fonctionnement ;
13 000 € en investissement.
En outre, à titre exceptionnel, et compte-tenu de
l’affluence constatée suite au lancement du
projet « Métamorph[eau]ses », une subvention
exceptionnelle de 69 000 € a été accordée pour
l’acquisition et l’équipement d’une 4ème barque.
L’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne
a obtenu en 2016 la Marque Qualité Tourisme, qui
vient confirmer la qualité de l’accueil et des
prestations proposées par cet organisme.

2 – LE RELAIS ET LA HALTE NAUTIQUE
Le relai nautique de Châlons-en-Champagne
La saison 2016 a été l’occasion pour le Relais
d’obtenir sa 5ème labellisation Pavillon Bleu
consécutive depuis 2012 et d’être félicité par le jury
international pour la qualité de ses actions. Ce
label récompense chaque année les ports de
plaisance qui font preuve d’un engagement fort et
durable en faveur de l’environnement.
La fréquentation a été plus importante qu’en 2015
(cf. infra).
La halte nautique de Condé-sur-Marne
Situé à approximativement 2 h 30 de navigation de
Châlons, la halte de Condé-sur-Marne accueille
chaque année près d’une centaine de bateaux
de plaisance sur ses 14 places disponibles et
permettant le raccordement à l’électricité et l’eau
potable. Cette halte accueille des bateaux de
passage en été mais propose principalement une
activité d’hivernage tout au long de l’année.
Les chiffres de fréquentation vous sont présentés
infra.
3 – L’UTILISATION DE LA TAXE DE SEJOUR
(Recettes 2012 : 87 912 €)
Recettes 2016 : 145 144 €
Toutes les recettes de la taxe de séjour sont
affectées exclusivement au soutien d’actions de
développement touristique. Toutes les actions
financées dans ce cadre doivent être approuvées
par le Comité de Pilotage de la Taxe de Séjour
composé de représentants des hébergeurs et de
l’Office de Tourisme.
En 2016, les actions suivantes ont été financées :
Le festival international des cinémas de guerre
Soutien à l’association « Géocacheurs de
Champagne » pour l’animation des
caches du territoire communautaire ;
L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance
à la Cathédrale St Etienne en vue de
permettre une ouverture quotidienne.
Les crédits restant sont affectés, chaque année, au
projet « MétamorphEAUses ».
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EVENEMENTS MARQUANTS DE
L’ANNEE 2016
Le projet MétamorphEAUses consiste dans la mise en
lumière des différents sites, ponts, édifices visibles sur
le parcours des balades en barques. Cette
animation est également destinée aux piétons qui se
promènent dans le centre-ville.
Lancée en juillet 2015, cette animation est
majoritairement proposée à la nuit tombée (à
l’exception des spectacles sous les galeries qui
peuvent être présentés en journée), donc en
deuxième partie de soirée et devrait donc induire
une fréquentation accrue des restaurants, bars et
hôtels.
Elle doit également contribuer à donner une image
positive, dynamique et festive de la ville et créer ainsi
des conditions propices à l’enclenchement d’un
cercle vertueux dans le centre-ville.
Les principaux sites ayant
valorisation, en 2016, sont :
-

-

fait

l’objet

Outre l’achat d’une 4ème barque en 2016, la
Communauté d’Agglomération a financé plus
de 537 000 € de travaux pour l’épisode 2.
Une délibération du 24 mars 2016 a ouvert la
possibilité
d’obtenir
des
soutiens
supplémentaires sur ce projet par le biais du
mécénat.
Enfin, le projet MétamorphEAUses a été
distingué par le Grand Prix de la Revue des
Collectivités locales qui lui a décerné le trophée
« protection et valorisation du patrimoine", lors
d’une cérémonie organisée au Sénat le 13
septembre 2016.

d’une

Le Petit Jard : illumination de l’entrée et de
sujets
remarquables
+
installation
de
chrysalides lumineuses et sonores ;
Le Cirque Historique : projection son et lumière
Le
Couvent
Ste
Marie
:
illumination
architecturale
Le Pont des Mariniers : projection son et
lumière.

L’Episode 2 a été inauguré les 3 et 4 juin 2016 et a
connu un grand succès : + 18% de 2015 à 2016.
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FREQUENTATION DES EQUIPEMENTS
1 – Relai nautique

Données
du 1er janvier au 27 novembre 2016
Fréquentation touristique du relais nautique
Bateaux accueillis
Personnes accueillies
Nuits vendues

2016
437
996
1373

2015
432
939
1296

Ecart
+5
+57
+77

En Escale
En Tarif normal
En Tarif réduit
En Forfait 30 nuits

314
645
234
180

244
686
186
180

+70
-41
+48
0

Nuits passées par bateau au Relais
Jetons de lave-linge vendus
Jetons de sèche-linge vendus
Vidanges effectuées
Recettes liées à l’activité touristique de la Halte (hors

3,1
215
196
8

3,0
159
118
6

+0,1
+56
+78
+2

13 564 €

10 737,90 €

+2 826,10 €

2 240€
1 040€

480€
480€

+1 760€
+560€

hivernage)

Recettes de l’hivernage
Recettes des bateaux en « résidence »
Bateaux hôtels accueillis

Données concernant les bateaux hôtels
Nombre de nuits passées au Relais
Souscription à l’électricité 63A (en nombre de jours)
Recettes liées à la fourniture d’électricité de ces bateaux
Volume d’eau consommé par les bateaux-hôtels (en m³)
Recettes liées à la consommation d’eau de ces bateaux

2016
16
9
396€
12
51,48€

2015
34
3
120€
10
34,70€

Ecart
-18
+8
+276€
+2m³
+16,78€

2016
95
100
1,1
198
28,5
114€
856,20€

2015
133
143
1,1
278
4
16€
1 141,20€

Ecart
-38
-43
0
-80
+24,5m³
+98€
-285,00€

4 355€
7 905€

3 825€
4 355€

+530€
+3 550€

2 - Halte nautique

Données du 1er janvier au 27 novembre 2016
Bateaux accueillis
Nombre de nuits vendues
Nuit passée à la halte par bateau
Nombre de personnes accueillies
M³ d’eau pour les bateaux-hôtels
Recettes liées à la consommation d’eau des bateaux-hôtels
Recettes liées à l’activité touristique de la Halte (hors
hivernage)

Recettes liées aux forfaits mensuels sans service*
Recettes liées aux forfaits mensuels avec service*
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LA COMPETENCE
Châlons Agglo dispose de la compétence
obligatoire « Collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés ».
A ce titre, elle mène également des actions en
matière de prévention des déchets.
Elle intervient aussi en matière de gestion des
espaces naturels (rivières et site de Coolus).

EVENEMENTS MARQUANTS
2016
1 - PREVENTION DES DECHETS
-

-

Opération « des poules pour réduire mes
déchets » : 20 familles volontaires, 40 poules
adoptées.
45 composteurs de 300 L, 52 composteurs de
600 L, 63 bioseaux et 12 lombricomposteurs
vendus en 2016.

2 - SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS
Actualisation des tarifs de la Redevance Spéciale
-

-

1er
janvier 2014 : instauration de la
Redevance Spéciale pour financer le coût
de gestion des déchets assimilés aux déchets
ménagers produits par les collectivités et
établissements publics
1er janvier 2006 : extension de la RS aux
entreprises et associations produisant au
moins 1 980 L de déchets par semaine

L’élargissement du territoire, l’évolution de la T.V.A.
et la création de la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (T.G.A.P.) sont autant d’éléments qui ont
contribué à une forte augmentation de 30 % des
coûts en matière de gestion des déchets ces
dernières années.
Aussi, il a été décidé d’augmenter les tarifs
historiques de mise à disposition, de collecte et de
traitement des déchets de 20 %.

3 - DECHETERIES ET CENTRE DE TRANSFERT
Contrat de reprise des papiers recyclables des
ménages : signature d’une convention avec
NORSKE SKOG GOLBEY
La collectivité a signé une convention de
reprise des papiers avec NORSKE SKOG
GOLBEY à compter du 1er octobre 2016, au
tarif minimum de 90 € la tonne (contre 75 €
dans le cadre de l’ancien contrat avec UPM
Chapelle d’Arblay) ce qui permettra à la
collectivité de percevoir potentiellement 22
500 € de recettes supplémentaires chaque
année.
Convention d’accès des professionnels sur les
déchèteries d’Aulnay, Bussy-Lettrée, Châlonsen-Champagne, Condé-sur-Marne et Juvigny :
avenant n°1 à la convention pour actualisation
de la tarification
Instaurée en 2002, la tarification d’accès des
professionnels aux 5 déchèteries de la CAC n’a
pas évolué malgré l’augmentation significative
de 125% des coûts de gestion des déchets. Il a
été décidé d’augmenter les tarifs de 100% et
de les appliquer au 1er janvier 2017. Les
recettes supplémentaires sont estimées à 27
000 €.
Cession par le SYMSEM des déchèteries
d’Aulnay-sur-Marne et Bussy-Lettrée à la CAC
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
assure, par le biais de ses propres services ou
de marchés de prestations, la gestion des
collectes et des déchèteries.
Propriétaire des parcelles sur lesquelles se
situent les déchèteries d’Aulnay et BussyLettrée, le SY.M.S.E.M. a décidé par
délibération le 25 septembre 2015, de les
transférer à la Communauté d’Agglomération
de Châlons-en-Champagne.
Cette cession amiable, sans déclassement
préalable, a été réalisée moyennant le
versement de cent euros par site.
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LE PROJET DE POLE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENTAL
Le projet initial

Nouvelle définition du projet :

Par délibération du Conseil Communautaire du
25 mars 2015, il a été décidé de lancer une
procédure de marché négocié de Maitrise
d’œuvre pour le choix d’une équipe de Maitrise
d’œuvre chargée des études et de la conduite
du projet de restructuration du site de gestion des
déchets situé à Châlons-en-Champagne.
Les principes fondamentaux du projet envisagé
prévoyaient :
la démolition de la déchèterie actuelle
avec reconstruction d’une déchèterie
neuve « à plat »,
la construction d’une plateforme à
déchets verts,
la démolition du poste de transfert actuel
et la création d’un poste de transfert
gravitaire neuf pour les ordures ménagères,
les biodéchets ainsi que les emballages
recyclables;
dans une partie de l’ancienne menuiserie,
la création d’une recyclerie jumelée avec
le local technique,.
Le coût global des travaux était estimé à
3 200 000 € H.T.

Compte-tenu de la nouvelle enveloppe
budgétaire allouée au projet, à savoir 2 500 000
€ T.T.C. (frais annexes et frais de Maîtrise
d’Œuvre inclus), les exigences techniques ont
été révisées et le périmètre des besoins de
l’établissement a été redéfini.
Il a donc été proposé de maintenir :
la reconstruction d’une déchèterie neuve
« à plat », avec une partie intérieure dans
le bâtiment ancienne menuiserie ;
la création, dans une partie du bâtiment
ancienne menuiserie, d’une recyclerie
jumelée avec le local technique.
Le forfait définitif de rémunération de l’équipe
de Maîtrise d’œuvre est fixé à 150 000 € H.T., sur
la base d’un montant prévisionnel des travaux
arrêté à 1 650 000 € H.T.

En raison des réflexions internes engagées en
matière de programmation pluriannuelle ; la
procédure engagée a été déclarée sans suite le
20 juillet 2016 sans que les 5 offres des candidats
n’aient été ouvertes.
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EVENEMENTS MARQUANTS
2016
1 - RAPPORT 2016 SUR LA SITUATION INTERNE
TERRITORIALE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
Préalablement au débat sur le projet de budget, un
rapport
sur
la
situation
en
matière
de
développement durable est proposé au Conseil
Communautaire.
Le rapport des collectivités s'inscrit dans un contexte
général de transparence et d'information à
l'intention des citoyens dans le but d’une meilleure
intégration du développement durable au sein des
politiques économiques et sociales. Il porte sur un
bilan des actions conduites au titre de la gestion du
patrimoine et du fonctionnement des activités
internes de la collectivité, les orientations et les
programmes mis en œuvre par cette collectivité sur
son territoire et leur évaluation.
2 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF D’AIDES AUX PROJETS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Objectif : soutenir financièrement de nouveaux
projets portés par des partenaires locaux s’inscrivant
dans le cadre de l’Agenda 21
Les dossiers retenus en 2016 :
2 000 € pour le projet « Chez Scarole » porté
par l’association d’étudiants de l’I.U.T. (achat
de matériel et d’outillage pour la création
d’un potager solidaire et partagé entre
étudiants de l’I.U.T.).
1 000 € pour le projet « Mise en place
d’apiculture
urbaine
à
Châlons-enChampagne » porté par la Ville de Châlonsen-Champagne. (achat de ruches et de
matériel
d’exploitation
d’essaims
et
d’extraction de miel).
370 € pour le projet « Renforcement de
l’animation autour du verger de Coolus »
porté par l’association des Croqueurs de
Pommes de la Plaine Champenoise (achat
de matériel nécessaire à l’entretien courant
du verger, à la transformation et à la
valorisation des fruits du verger de Coolus en
jus et compotes de pommes).

3 - PRESENTATION PAR ATMO CHAMPAGNEARDENNE DE LA PLATEFORME DE MODELISATION
URBAINE DE LA QUALITE DE L’AIR SUR
L’AGGLOMERATION CHALONNAISE
Plateforme Châlon’air : pour cartographier la
qualité de l’air sur l’ensemble du périmètre
urbain et pour estimer la population exposée à
un dépassement réglementaire.
NO2 : une qualité de l’air dégradée à proximité
des voies de circulation, mais seulement
quelques axes en dépassement réglementaire.
Particules fines : une pollution plus diffuse et
aucun axe en dépassement réglementaire
Exposition de la population : aucun habitant
exposé à un dépassement de valeur
réglementaire sur 20165 et un nombre limité de
personnes exposées à des valeurs proches des
valeurs réglementaires.
4 - LANCEMENT DE LA DEMARCHE CIT’ERGIE POUR
LA LABELLISATION DE LA POLITIQUE ENERGIECLIMAT DE CHÂLONS AGGLO
Les collectivités locales ont un rôle majeur à
jouer dans la lutte contre le changement
climatique, il est possible de renforcer la
politique énergie-climat de la C.A.C. en utilisant
la démarche Cit'ergie®, comme appui
opérationnel à l’élaboration de notre Plan
Climat Energie Territorial.
Cit’ergie® est un label de « bonne conduite » qui
récompense pour 4 années le processus de
management de la qualité de la politique
énergétique et climatique de la collectivité, tout
en étant en phase avec les exigences du
paquet énergie-climat de réduire de 20% les
émissions de CO2 d’ici 2020.
Le Conseiller Cit’ergie est recruté depuis le mois
de juin 2016 et plusieurs rendez-vous ont été
programmés en 2016 dans le cadre d’ateliers.
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5 - CONVENTION « TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE
POUR UNE CROISSANCE VERTE » (TEPCV) :
AVENANT
Afin de poursuivre son engagement en faveur du
développement
durable,
Châlons-enChampagne Agglo a répondu à l’appel à projet
national « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte » et a été retenue comme
lauréate le 9 février 2015.
A ce titre la convention du 28 décembre 2015
signée avec l’Etat lui a permis de bénéficier d’un
accompagnement du fonds de financement de
la transition énergétique. Cette convention a pour
objet de préciser d’une part les actions mises en
œuvre et les engagements du bénéficiaire et
d’autre part les modalités d’attribution et de
versement de l’appui financier.
Pour permettre à la fois de tenir compte de
diverses modifications apportées dans le
programme d’actions initial et de poursuivre
l’engagement pris par le territoire en faveur du
développement durable, il a été proposé de
signer un avenant à la convention « Territoire à
Energie Positive TEPCV ».
6 - AGENDA 21 LOCAL DE LA CAC (2013-2018) :
EVALUATION A 3 ANS
La Communauté d’Agglomération de Châlonsen-Champagne a initié l’élaboration de son
Agenda 21 en février 2010 pour une durée de 8
ans (2010-2018).
Une première étape d’évaluation du projet est
prévue 3 ans après le début de la mise en œuvre
du plan d’actions et doit permettre si cela est
nécessaire
d’ajuster
la
stratégie
de
développement durable. Elle s’étend sur une
période de 7 mois (mai-décembre 2016) et
s’élève à un montant total de 6 610 € H.T.
Elle vise à vérifier l’avancement de la démarche
(efficacité, efficience et adéquation des moyens
alloués) et les progrès réalisés en termes de
développement durable en vue de la dernière
évaluation à 5 ans (2018).

En 2016, 70 % des sous-actions (102 sur 145) initiées
en 2013 ont été réalisées ou sont en cours de
réalisation : 61 ont été réalisées, 41 sont en cours
de réalisation.
L’axe 2 « Vers un territoire dynamique et innovant »
est l’axe le plus avancé avec 80 % de sous-actions
réalisées ou en cours de réalisation depuis 2013,
soit 20 sur 25 prévues initialement.
L’axe 4 « Une agglomération résolument ouverte
sur l’extérieur » est l’axe le moins avancé avec 50
% des sous-actions réalisées ou en cours de
réalisation depuis 2013, soit 8 sur 16 prévues
initialement.
Bien que le taux d’avancement global de la
démarche est bon (70 %), le taux d’avancement
par thématique est hétérogène. En effet, alors
que 100 % des sous-actions ont été réalisées ou
sont en cours de réalisation dans certaines
thématiques
(énergies
nouvelles,
télécommunication,
identité
territoriale,
informations des élus), d’autres thématiques
connaissent un taux d’avancement plus faible,
voire inférieur à 40 % (accueil des étudiants, santé
solidaire, agriculture, synergies territoriales).
Dans la volonté d’amélioration continue des
actions de développement durable initiées par la
CAC, de nouvelles actions et orientations
stratégiques ont été définies pour la poursuite de
l’Agenda 21 d’ici à 2018.
Ces orientations s’inscrivent dans un contexte
d’évolutions majeures de l’agglomération depuis
2013 (administratives, budgétaires, géographiques)
qui doit répondre à de nouveaux enjeux sur les
plans
socio-économiques
et
en
matière
d’aménagement
du
territoire
(recul
démographique, clivage urbain/rural, mixité
urbaine, etc.).
Dans ce cadre, les actions de l’Agenda 21 ont été
harmonisées avec les actions du Contrat de
Redynamisation du Site de Défense (C.R.S.D.) qui
s’est juxtaposé à la démarche, sur la partie
économique.
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Compte tenu du contexte et du bilan de
l’évaluation, sur les 88 actions définies en 2013, il a
été décidé de :
-

Conserver 48 actions (55 % des actions)
Réorienter 19 actions (22 % des actions)
Abandonner 21 actions (24 % des actions)

De nouvelles actions ont également été formulées
par
la
Direction
de l’Environnement
de
l’Agglomération en collaboration avec les porteurs
de projets (sur la base du suivi des fiches actions)
comme par exemple la mise en place d’un jardin
potager proche des jards.
Enfin, des orientations stratégiques ont été définies
à destination des élus du territoire (positionnement
stratégique de la démarche), des services de la
CAC (lisibilité et efficacité de la démarche, suivi et
évaluation,
synergies,
communication),
des
porteurs d’actions (modalités de portage des
actions).
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1 - LA LOI GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)
En vue de la prise en charge par la
Communauté
d’Agglomération
de
la
compétence GE.M.A.P.I., il est nécessaire
d’étudier l’ensemble des cours d’eau et canaux
du territoire pour établir un Schéma Directeur
permettant une réflexion en amont de
l’échéance 2018, d’apprécier l’impact pour la
Communauté, de déterminer un programme
d’actions et les modalités de son financement.
Une étude de gouvernance devra être
également menée pour définir le rôle de la
collectivité à compter de la pris de compétence
au 1er janvier 2018.
2 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE DES
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE POUR LA
PASSERELLE
Lors du Conseil Communautaire du 22 avril 2004,
une délibération autorisant le Président à signer
une convention de superposition de gestion
entre la Communauté d'Agglomération de
Châlons-en-Champagne et les Voies Navigables
de France pour les berges de Marne et la
passerelle franchissant le Canal Louis XII a été
actée.
Cette
convention
est
soumise
comme
précédemment à redevance établie à
54,90 €/an.
3 – DOMAINE DE COOLUS : EVALUATION ET
ACTUALISATION DU PLAN DE GESTION
Le Domaine de Coolus présente une mosaïque
de
milieux
naturels
favorable
au
développement d’une faune et d’une flore
riches et variées. Propriétaire, la CAC a débuté il
y a plus de 5 ans une phase de valorisation
écologique du site. Pour se faire, elle a chargé le
Conservatoire
des Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne de réaliser un premier
plan de gestion écologique pour la période
2003-2008.

Celui-ci a été évalué en 2009 pour permettre une
actualisation du document pour la période 20112015.
Ainsi, outre des actions de gestion et de
restauration, des suivis et inventaires écologiques
ont été réalisés pour améliorer les connaissances
du site et évaluer les effets des premières actions
engagées. Ce document qui définit les
préconisations de gestion à réaliser pour préserver
le patrimoine naturel du site était arrivé à son
terme et a dû être renouvelé en 2016.
De nombreux travaux ont été entrepris comme le
curage de l’étang, l’entretien des prairies, le
tressage des berges de la Coole pour renforcer et
végétaliser les berges, la restauration des
vannages hydrauliques, l’aménagement de
l’espace pédagogique… pour un coût de près de
600 000 € TTC sur 10 ans. En parallèle, plusieurs
études ou suivis scientifiques ont été réalisés soit
directement par des stagiairesrecrutés par la
Communauté d'Agglomération, soit en sollicitant
le Conservatoire ou la Ligue de Protection des
Oiseaux de Champagne-Ardenne.
Objet de la nouvelle convention :
Actualisation des données écologiques pour
réajuster la cartographie des habitats
naturels, réaliser des relevés phytosociologiques,
une
cartographie
des
espèces
végétales
patrimoniales,
un
inventaire chiroptères…
Évaluation du plan de gestion pour obtenir
les éléments indispensables afin de redéfinir
la gestion des sites selon un plan
quinquennal 2016 - 2020.
Elaboration d’un nouveau plan de gestion
(16 200 €) : Maintenir la diversité biologique
des écosystèmes, favoriser les processus de
dynamique
naturelle
permettant
la
maturation des peuplements forestiers,
améliorer les connaissances sur le site et les
groupes d’espèces, poursuite de la politique
ambitieuse d’éducation à l’environnement,
assurer la gestion administrative du site
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4 – BILAN DES ANIMATIONS SUR L’ANNEE
SCOLAIRE 2015-2016
Projet pédagogique
La
Direction
de
l’Environnement
en
partenariat avec le Parc Régional de la
Montagne de Reims et le Pôle Environnement
et Développement Durable de l’Education
Nationale sont à l’origine d’un projet
pédagogique intitulé : « la biodiversité près de
chez moi, au fil des saisons ».
Une classe de l’école maternelle Jean Macé
de Châlons-en-Champagne et les CE2 de
l’école
Saint-Exupéry
de
Saint-Memmie
participent à ce projet. Ce dernier est en
partie
financé
par
la
Communauté
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne,
à hauteur de 2100 €, avec la prise en charge
de la conception d’une vidéo de promotion
du Parc de Coolus réalisée par les élèves. Cet
outil
est
un
véritable
support
de
communication pour la collectivité auprès des
écoles.

On remarque que le nombre d’adultes
sensibilisé à l’environnement a doublé
par rapport à l’an passé tandis que le
nombre de scolaires se rendant sur le
parc de Coolus a diminué du fait des
mauvaises conditions climatiques du
printemps 2016.
4 classes de l’école de Mourmelon (120
enfants) et 2 classes de Vésigneuls sur
Marne (46 enfants) ce sont rendues au
parc. Les autres écoles font partie de la
Communauté
d’Agglomération
de
Châlons en Champagne.
Le partenariat mis en place en 2015 avec
l’association Equilibre a permis à 13
personnes en situation d’handicap de
découvrir à cheval le domaine de
Coolus.

Animations nature
Chaque mois s’est déroulée au minimum une
animation nature dirigée vers le grand public.
Ce sont principalement des adultes qui ont
participé aux différents ateliers organisés en
lien avec les partenaires habituels (L.P.O.,
P.N.R., Croqueurs de Pommes, Conservatoire
des Espaces Naturels, club C.P.N. …).
Fréquentation de l’espace pédagogique
888

enfants ont occupé l’espace
pédagogique sur les seuls mois de mai
et juin 2016, ce qui représente 85% de
la fréquentation scolaires. Ce sont
essentiellement
des
classes
de
maternelles et CP/ CE 1 qui se rendent
sur le parc pour y découvrir la flore, les
sens (odorat, toucher, vue...) et le
parcours d’orientation.
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Actions de communication
1 - EVENEMENTS PORTES PAR LA DIRECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Salon de l’Habitat Développement Durable, du 26
au 29 février 2016 :
espace pédagogique proposée par « Terre
avenir » sur le climat ;
promotion du « compostage 2 pattes » :
conférence sur les poules
dégustations "recettes bas carbone" par Pâtés
Nadette
« Fagnières nature », les 2 et 3 avril 2016 :
promotion du compostage par la C.A.C. et le
réseau des guides composteurs bénévoles
;
sensibilisation au gaspillage alimentaire par le
biais des vélos smoothies en utilisant des
fruits abîmés.

2 - PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION UNIS CITE :
CONVENTION D’OBJECTIFS ET ATTRIBUTION D’UNE
SUBVENTION POUR 2016
Afin de développer des actions de sensibilisation
de proximité, jusqu’alors menées principalement
par les ambassadeurs du tri que l’agglomération
n’a plus aujourd’hui au sein de ses effectifs, il a été
proposé d’enrichir le partenariat avec Unis Cité par
la mobilisation de 16 volontaires en service civique
à raison de 2 jours par semaine sur les actions
suivantes :
participation à l’organisation et l’animation
d’évènements autour du développement
durable ;
actions de sensibilisation dans les quartiers et
les écoles.

Conférence – échanges « zéro déchet » avec Béa
Johnson le vendredi 10 juin 2016, à 18 h au
Cinéma Méga CGR de Châlons-en-Champagne

Le Service Civique est financé par l’Etat.
Cependant, un concours des communes ou des
E.P.C.I. bénéficiant des actions menées par Unis
Cité est sollicité pour accompagner les volontaires
dans la mise en œuvre de ces actions.

Foire exposition de Châlons-en-Champagne, du
26 août au 5 septembre : lancement des «
Incroyables Comestibles » sur le territoire et bilan
de l’Agenda 21

Aussi, a-t-il été proposé la signature d’une
convention triennale d’objectifs et de moyens
entre la Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne et l’association Unis Cité.

La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (S.E.R.D.), du 17 et 25 novembre

Cette convention a pour objet de définir les
principes et de déterminer les modalités de
collaboration et de financement entre les
signataires sur la mission de sensibilisation au
développement durable menée sur le territoire de
l’agglomération châlonnaise.
Elle a pris effet au 1er avril 2016 et s’achèvera le 31
mars 2019.

Distribution de compost gratuit à la déchèterie
(avril et novembre 2016)
Week-end
de
(novembre 2016)

la

Solidarité

Internationale

Au titre de l’année 2016 une subvention de
30 000 € a été attribuée à l’association.
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Service Assainissement

LA COMPETENCE
Châlons
Agglo
a
la
compétence
« Assainissement » et assure le service
d’assainissement pour tous les habitants de la
Communauté d’Agglomération (38 communes
en 2016).

Le Service Assainissement établit annuellement
Le rapport technique de la régie de
Matougue
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de l’assainissement des
DSP de Châlons et de Condé
Le rapports annuel sur le prix et la qualité du
service public de l’assainissement noncollectif

La compétence regroupe deux services :
L’assainissement collectif (raccordement
au réseau public) ;
L’assainissement non-collectif (présence
d’une
fosse
et
d’un
système
d’épandage sur la parcelle).
La Communauté d'Agglomération de Châlonsen-Champagne, a décidé de déléguer le
service d'assainissement collectif par des
contrats de délégation de service public à
Veolia Eau (dits respectivement de Châlons et
Condé),
excepté
les
installations
de
Matougues qui sont gérées en régie.
Le service assainissement est chargé de :
veiller à la bonne exécution du contrat
d'affermage
réaliser les études et travaux sur le réseau
et les stations d'assainissement
la gestion du SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)
Les délégataires s'engagent à assurer :
la collecte, le transport et la dépollution
des eaux usées
l’entretien du réseau de collecte des
eaux usées
le service clientèle
Le Service Assainissement, est situé dans les
locaux de la Mairie de Saint-Memmie au 2
avenue Le Corbusier 51470 Saint Memmie
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